
L’ été est maintenant
derrière nous.Les
conditions climatiques

exceptionnelles ont permis le
bon déroulement de toutes
les manifestations durant les
mois d’été : Fête nationale,
Quartiers d’été, La grande
invasion, les Auberges
espagnoles sur le marché, le
Forum des associations, les
Journées du patrimoine, la
Fête Lorraine,…
Des rendez-vous festifs et
joyeux, qui furent une réussite. 

Toutefois, si les bonnes
conditions climatiques ont
permis la pleine réussite de
ces festivités, la canicule
couplée à la sécheresse de
ces derniers mois, sont des
signes qui interrogent sur
l’évolution du climat. 
Certes, par le passé, des
situations similaires ont déjà
existé, mais depuis peu, les
constats observés par les
climatologues indiquent
i n d é n i a b l e m e n t  u n e
accélération des changements.

Je ne suis pas spécialiste pour
affirmer qu’il s’agisse d’un
réchauffement global, mais il
est maintenant avéré que
l’activité humaine génère et
amplifie ces phénomènes.

C’est pourquoi, nous devons
individuellement, mais aussi
et surtout collectivement,
changer et adapter nos
comportements. 
Pour les élus, il s’agit d’anticiper
nos villes et d’adapter nos
infrastructures. 
Par exemple, toutes les
constructions nouvelles sur
la commune tiennent compte
des dernières exigences et
normes environnementales.
Nous devons également
maintenir un maximum
d’espaces naturels. En plus
du Plateau et de sa couronne
de forêts, nous avons «
sanctuarisé » 40 hectares, soit
400 000 m2 en zone naturelle
et agricole et ce depuis 2013.
Demain dans le PLUi (Plan
L o c a l  d ’ U r b a n i s m e
intercommunal) en préparation,
nous rendrons à nouveau
p l u s i e u r s  h e c t a r e s
définitivement inconstructibles.
Ces espaces resteront «
naturels ».
De même les initiatives
municipales pour encourager
la création de jardins potagers
concourent au maintien
d’espaces maraichers. 

Cependant, il est opportun
d e  c o n s t r u i r e  o u  d e
reconstruire dans l’enveloppe
urbaine (présence de routes
existantes, des réseaux, de
transport en commun,…) mais
sans étendre la ville en
grignotant des terres, encore
à l’état de nature.

Pu i sque  j ’évoque  l e s
constructions en cours
d’achèvement, je tiens à dire
que nous nous félicitons du
succès qu’elles rencontrent.
Les commissions d’attribution
des logements ont été
extrêmement difficiles, tant il
y avait de candidats. En
moyenne 10 à 15 par logement.
De jeunes salariés, seuls, en
couple ou avec des enfants
d e v i e n d r o n t  t r è s
prochainement Malzévillois.
Avec l’arrivée de jeunes enfants,
nous garantissons ainsi le
dynamisme des effectifs pour
nos écoles.     

La rentrée s’est bien déroulée
et nos enfants ont réintégré
leurs écoles où la ville a investi
51 000 euros de travaux durant
l’été.
Cette rentrée est également
marquée par le retour à la
semaine de 4 jours, plébiscitée
par une très grande majorité
de parents d’élèves et que
nous accompagnons dans la
sérénité. 
Une école, Louis Pasteur, vit
un grand changement avec
le départ en retraite de son
emblématique directeur, Claude
Vogel. Ce sont des générations
de petits Malzévillois qui sont
passées par son enseignement,
au cours duquel il n'a pas
uniquement transmis du savoir,
mais aussi des valeurs.
Nous le remercions pour toutes
ces années de collaboration
étroite et fructueuse avec la
ville et nous lui souhaitons
une bonne retraite.  

Si au nom du conseil municipal,
je souhaite aux enfants, aux
enseignants et aux parents
une belle année scolaire

2018/2019, je n’oublie pas
que la vie communale est
également rythmée par les
festivités de l’automne : fête
des pains les 6 et 7 octobre,
Bourse aux plantes le 21
o c to b re ,  C e n te n a i r e
exceptionnel pour le 11
novembre avec la présence
du maire a l lemand de
Waldstetten et j’annonce d’ores
et déjà, car c’est le dernier
bulletin municipal de l’année
2018, les festivités de la Saint
Nicolas le 8 décembre
prochain.

Bel automne à vous tous !  

Bertrand Kling, maire 

bulletin d’information communale - www.malzeville.fr n°23 octobre 2018

Chères Malzévilloises, 
Chers Malzévillois, 

� P4 Fêtes et Cérémonies

� P8 Travaux
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RÉTRO EN IMAGES

Journée exceptionnelle lors du vingtième
anniversaire des Douëraphonies 

Festivités du 14 juillet
place François Mitterrand

Fête du quartier Saint Michel Jéricho

Finale de la coupe du monde de football 
aux Jardins fleuris

Auberge espagnole sur le marché
alimentaire

Visite de la ferme de Pixerécourt 
pour les enfants du centre aéré
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Quartiers d’été sous le soleil et en musique

Cinquième édition de la Grande Invasion,
rue Sadi-Carnot

Geneviève Brisac à la rencontre des habitants
du quartier St Michel Jéricho dans le cadre du
livre sur la place décentralisé

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

Sortie à Walygator avec Anim’Ados
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Venez profiter de bonnes affaires à la
brocante des enfants en trouvant des “jouets,
jeux, livres” à des prix imbattables ! Animation
gratuite proposée par le Conseil Municipal
d’Enfants. N’hésitez pas  et participez à une
partie de Jeux de Société: le quoridor, la
linotte, le carrom, l’awalé, le morpion, le

solitaire, le jeux de memory, le jeu de dames,
le plateau du fou... Jeux fabriqués avec du
matériel de récupération. Installée cette
année à la Salle polyvalente Michel Dinet,
les enfants et adolescents vous y attendent
de 14h à 17h30 ! 
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Fête des pains

La ville de Malzéville pétrit la tradition et vous invite à la 26ème édition de la fête des Pains !

SAMEDI 6 OCTOBRE

FÊTES ET CÉRÉMONIES,CULTURE 

Cette année encore, la fête des
pains vous réserve de jolies
surprises ! La grande nouveauté

de cette édition 2018 est l’implantation
d’un Village de Boulangers sur le
Parking de la Rivière. Les artisans
boulangers locaux mettent les mains
à la pâte pour vous faire découvrir
leur savoir-faire et vous proposer
leurs pains rustiques, traditionnels,
bio ou spéciaux, à la farine complète,
au seigle, à l’épeautre ou encore au
charbon végétal.Toutes les spécialités
autour du pain seront à l’honneur.  

Une grande restauration vous
accueillera à tout moment de la journée
pour les petites et les grandes faims,
Place de la Rivière, et pour agrémenter
vot re  pa in ,  des  a r t i sans  vous
proposeront des produits du terroir
(miel, confitures, saucissons…). 

L’inauguration officielle de cette 26ème

fête des pains par Bertrand KLING,
Maire de Malzéville aura lieu à 11h45,
Place de la Rivière. A l’intérieur de

La Douëra, nous vous inviterons à
découvrir l’exposition de pièces en
pain party réalisées par les apprentis
boulangers du CEPAL. 

A voir également, une exposition sur
l’histoire du pain à Malzéville et en

Lorraine, par l’association Notre Dame
du Trupt. 

Dans le parc de La Douëra, les
Concerts de MORIK et de DR T-BONE
vous feront vibrer, chanter et danser
grâce à leur musique envoûtante ! La
traditionnelle et grande Brocante vous

permettra de dénicher l’objet coup
de cœur, le petit meuble vintage ou
encore une décoration insolite,
proposés par plus d’une centaine
d’exposants ! Les plus belles trouvailles
seront au rendez-vous ! Les enfants
seront de la fête grâce à diverses
animations mais aussi au Manège
TITANOS qui nous réserve une
attraction délicieusement régressive
avec leur Carrousel cagneux, né de
l’accumulation de matières mi-volées,
mi-récupérées et sauvagement
assemblées ! 
Les zozos du Titanos  vous promettent
un embarquement immédiat dans leur
univers foutraque ! Mais nous n’allons
pas tout vous dévoiler dans ces
quelques lignes, nous préférons vous
laisser découvrir notre programme
et nos surprises. 

Comme chaque année, nous vous
attendons très nombreux et en toute
convivialité !

DIMANCHE 7 OCTOBRE À PARTIR DE 8H30
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Après un été caniculaire où
toute la France a vécu sous
un cl imat de Riviera,

ravivons une dernière fois le soleil
des vacances pour y puiser le
courage d’appréhender les rigueurs
des saisons froides.Bien des
photographes se sont glissés parmi
les touristes pour des images
savoureuses, drôles souvent,
mordantes parfois qui réfléchissent
de nous-mêmes un portrait sans
concession.

Au programme : migration estivale,
j eu ,  f a rn i en te ,  sé duc t i on ,
nonchalance ou frénésie… mais
aussi : congés populaires contre
délassement des riches, parade
des stars.

� Rencontre/débat animé par
Pierre Van Tieghem, historien d’art
de l’association “Le Cri des
Lumières”.

Gérard Lami, peintre graveur,
ancien professeur d’Arts
Plastiques à l’École

d’Architecture de Nancy,
a aussi séjourné 2 ans au
Maroc pour participer à
la création de l’École
d ’A r c h i t e c t u r e  d e
l’Université Internationale
de Rabat.
De ses différents séjours autour de
la Méditerranée (Toscane, Sardaigne,

Sicile, Andalousie, Tunisie, Maroc) et
au Sénégal, il a rapporté un grand

nombre de carnets de
voyages qu’il expose à
La Douëra.
à l’occasion de cette
exposition, il édite un
livre, florilège de ses
dessins et aquarelles au
royaume chér i f i en :

“Chroniques marocaines - Carnets de
dessins 2013-2015”

EXPOSITION  
“CARNETS DE VOYAGES ” DE GÉRARD LAMI 
DU 3 AU 25 NOVEMBRE 2018 / LA DOUËRA 

LES SAMEDIS, DIMANCHES DE 14H À 18H (En présence de l’artiste) 

© Frédéric Cornu, série Balnéaires, 1992-2012

Solo de jonglerie burlesque dans l’esprit de
Jacques Tati. Fred Teppe crée un univers
décalé et poétique dans lequel il manipule
des objets du quotidien détournés de leurs
fonctions : Un tabouret magique sur lequel
les balles rebondissent avant de disparaître,
un étendoir à linge se rebelle pour devenir
un oiseau désarticulé, des boîtes de chips
au contenu improbable s’animent, chantent

ou s’envolent. Gourmand invétéré, et
véritable Chips’chopathe il dévore, tout
au long du spectacle ses chips-tuiles par
boites entières. Ce personnage tendre
et naïf tente, tant bien que mal, de faire
«bonne figure» dans cet univers digne
des meilleurs films de Pierre Etaix. 
Visite de Saint Nicolas et distribution de
friandises à la fin du spectacle.

SAINT NICOLAS  SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16h30 : Rencontre avec Saint Nicolas sur le parvis de La Douëra

17h15 : Défilé des chars de Saint Nicolas dans les rues de Malzéville
18h00 : Spectacle "Tuiles" par Fred TEPPE Salle polyvalente Michel DINET 

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE #16  “LES VACANCES À LA MER”
JEUDI 18 OCTOBRE 2018 - 19 H / LA DOUËRA 
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AGENDA 
DES MANIFESTATIONS

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE #16

JEUDI  18  OCTOBRE –  19H
La Douëra

Plus
d’information

en page 5

RÉUNION D’INFORMATION PLUi HD

MERCREDI 24 OCTOBRE – 19H
Salle polyvalente Michel Dinet

Plus d’information en page 8 

ARMISTICE 1918

DIMANCHE 11 NOVEMBRE – 11H
Monument aux Morts

Cérémonie commémorative. 

Ville – FNACA

RÉUNION D’INFORMATION TRAVAUX 
PLATEAU DE MALZÉVILLE

MARDI 23 OCTOBRE – 20H
Salle polyvalente Michel Dinet

Plus d’information en page 8 

REPAS DES FAMILLES

DIMANCHE 11 NOVEMBRE – 12H 

Salle 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.

BROCANTE DES ENFANTS 

SAMEDI 6 OCTOBRE – 14H À 17H30

Salle polyvalente Michel Dinet

Plus d’information en page 4

FÊTE DES PAINS

DIMANCHE 7 OCTOBRE           
À PARTIR DE 8H30 

Plus d’information en page 4
CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 15 NOVEMBRE – 19H 
Salle polyvalente Michel Dinet

Le conseil municipal est public; aussi
les Malzévillois sont-ils invités à y
assister.

BOURSE AUX PLANTES

DIMANCHE 21 OCTOBRE

13H30 À 16H

Parc de la Douëra

Plus d’information en page 10 

REPAIR CAFÉ

SAMEDI 20 OCTOBRE 

10H À 12H

Centre social Saint Michel Jéricho

Lieu de rencontre et d’échange ouvert
à tous, où les habitants peuvent y
faire réparer
leurs objets en
mauvais état. 

REPAIR CAFÉ

SAMEDI 17 NOVEMBRE 

10H À 12H 

Centre social Saint Michel Jéricho

Lieu de rencontre et d’échange ouvert
à tous, où les habitants peuvent y faire
réparer leurs objets en mauvais état. 

EXPOSITION “CARNETS DE VOYAGES”

DE GÉRARD LAMI

DU 3 AU 25
NOVEMBRE

La Douëra

Plus
d’information

en page 5 
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CONCERT DE LA CHORALE   “TUTTI   CANTI ”

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE  
À 16H Eglise Saint Martin

C’est une chorale où se côtoient
valides et personnes à mobilité
réduite. Le groupe a été créé en
2007  sur cette idée que les
personnes en situation de handicap
devaient pouvoir accéder aux
pratiques musicales, et plus
particulièrement au chant choral,
excellent moyen de culture, de
communication et de socialisation.
La présence de choristes en
situation de handicap nécessite
certaines adaptations techniques
et  l’instauration de relations d’aide
et d’échanges de la part des
choristes valides. Aujourd’hui cette
mixité représente une véritable
force, faisant de Tutti-Canti une
formation qui a su trouver sa place
dans le paysage choral lorrain. Le
chef de choeur Pierre Chevrier
est assisté par des animateurs
formés par l’INECC. Leur répertoire
est varié : chansons françaises,
folklore étranger, pièces classiques,
chansons contemporaines. Les
chants sont travaillés à 3 ou 4 voix
et interprétés le plus souvent à
capella

Eglise Chauffée – Entrée gratuite
avec libre participation

COLLECTE DE SANG

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

16H À 19H30 

Salle Michel Dinet

Association pour le don du
sang bénévole.

SAINT NICOLAS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
Parc de la Douëra

Plus d’information en page 5

REPAIR CAFÉ

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE – 16H

Centre social Saint Michel Jéricho

Lieu de rencontre et d’échange ouvert
à tous, où les habitants peuvent y faire
réparer leurs objets en mauvais état.
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TÉLÉTHON

VENDREDI 7 

ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Le fil rouge de cette
manifestation est toujours
constitué par les 1000
km de Malzéville.

Au gymnase Jo Schlesser, des activités
sportives diverses auront lieu le
vendredi 7 décembre au soir. 

Tournois de  foot (centre social et
Sporting Club) auront lieu le samedi
8 décembre après-midi

A la salle polyvalente Michel Dinet
Rock club : le vendredi 7 décembre
au soir. Zumba géante (Terre'happy
Lorraine) : les samedi 1er ou dimanche
2 décembre (date à définir)

Pour en savoir plus :
telethon_malzeville@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 13 DÉCEMBRE – 19H
Salle polyvalente Michel Dinet

Le conseil municipal est public; aussi
les Malzévillois sont-ils invités à y
assister.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

DU 8AU 16 DÉCEMBRE

ET DU 5 AU 13 JANVIER

LES SAMEDIS ET  DIMANCHES

14H À 18H - La Douëra

L’atelier de recherche en photographie
pour adultes de L’École des Regards,
installé dans l’ancien atelier d’artiste de
Charles Cournault à La Douëra, a ouvert
ses portes en 2014. Nous vous proposons
de venir découvrir les travaux de
recherches personnelles des participants.
Exposition organisée par l’association
le Cri des Lumières (Carrefour du Regard
et de l’Image du Château des Lumières).
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URBANISME - TRAVAUX

Des passages piétons plus visibles 

I nstallées pendant les vacances d’été, plusieurs figurines en fer et
colorées, nommées "piétos", ont été installées à Malzéville. De la
hauteur d’un enfant de 6 ans, ces figurines 100 % "made in France"

rendent le passage piéton visible à plus de 150 mètres soit 5 fois plus
qu’en temps normal et deviennent réfléchissantes la nuit et au crépuscule,
lorsque la visibilité est réduite. Objectifs : améliorer la sécurité des
piétons et modifier le comportement des automobilistes aux abords
des zones piétonnières.
Concrètement la silhouette d’un enfant en 3D sensibilise plus efficacement
les usagers car le cerveau associe directement la silhouette à une
personne réelle, à contrario d’une représentation en 2D.
Ce dispositif permet également aux enfants de mieux localiser le
passage piéton et de respecter l’arrêt en prenant le temps de regarder
avant de traverser.

8

Tennis club

Les travaux au Tennis Club viennent
de s’achever :
• Reprise de l’étanchéité du toit
• Remise en état des cours couverts

(résine et traçage)
• Réfection des longrines en béton

Coût total des travaux : 
27 000 €

TRAVAUX
PLATEAU DE MALZÉVILLE

Cette intervention rapide a permis de faire
régresser la forêt pionnière essentiellement
composée d’espèces résineuses invasives sur

les territoires d’Eulmont, Lay St Christophe et une
partie de Malzéville.Toutefois, cette intervention qualifiée
par beaucoup de « brutale », a interpellé de nombreux
usagers du Plateau. Face à ces réactions, un moratoire
a été décidé, sur proposition du Maire de Malzéville,
pour la partie située au sud-ouest du Plateau.
Après avoir échangé avec les associations locales, la
population et les partenaires institutionnels, la Métropole
du Grand Nancy, en accord avec la ville, peut aujourd’hui
achever les travaux sur cette partie malzévilloise. 
Depuis la suspension des travaux en 2015, de nouvelles
contraintes d’ordre règlementaire en matière de suppression
d’obstacles sont venues s’ajouter au niveau des cônes
d’envol des pistes de l’aéroclub de l’Est et ce, à la demande
de la Direction Générale de l’Aviation Civile. 
Afin de vous présenter les enjeux et les bénéfices attendus

de cette gestion écologique, la Métropole du Grand Nancy
et la Mairie de Malzéville vous convient à une réunion de
présentation des opérations qui se dérouleront l’hiver
prochain : 

� Mardi 23 octobre à 20h, Salle polyvalente Michel Dinet

En 2015, une phase de travaux de reconquête de la
pelouse calcaire du Plateau de Malzéville, milieu
d’intérêt écologique fort, a été entreprise. Ces
travaux sont en cohérence avec les objectifs prescrits
par le Document d’Objectifs (DOCOB) du site
NATURA 2000.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
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Sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal du Grand Nancy

La Métropole du Grand Nancy
s'est engagée depuis juillet 2015
dans l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme intercommunal.
Dans le cadre de la concertation

avec la population, une exposition est organisée à
l’accueil de la mairie du 1er octobre au 31 décembre
2018.
Cette exposition est destinée à partager avec l'ensemble
des habitants du Grand Nancy les premiers résultats
des travaux qui ont été réalisés depuis la prescription
du PLUi-HD à aujourd'hui.
Un livret composé de l'ensemble des cartes à enjeux
des communes, des secteurs et des 7 quartiers de la
ville de Nancy sera mis à la disposition du public.
L'objectif étant de porter l'information des différentes
cartes à enjeux à l'ensemble du territoire de la Métropole.

9
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RÉUNION D’INFORMATION PLUi HD

Animée par la métropole du Grand Nancy, il s’agira
de restituer les travaux du 1er cycle de concertation
et de présenter les grandes orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Ce sera également l'occasion d'évoquer le
projet de Voie de la Meurthe et le Projet Urbain
Partenarial dédié. 
� Rendez-vous : Mercredi 24 octobre à 19h 
Salle Michel Dinet, Place François Mitterrand

EXPOSITION

À Malzéville,
une restauration

scolaire accessible
et de qualité

Zoom sur des actions concrètes 
de la commune pour permettre

une restauration accessible 
et de qualité à Malzéville

100% 
des familles aidées
Pour que tout élève puisse accéder
à la restauration scolaire, toutes les
familles sont aidées. Les tarifs sont
progressifs en fonction du revenu
fiscal des parents et aucun Malzévillois
ne paie le coût réel d’un repas 
(5, 818 euros le repas, sans compter
le coût des animateurs).

30% 
de produits locaux
Avoir des produits locaux dans son
assiette, c’est bon pour les papilles,
pour l’emploi et pour la planète en
réduisant l’empreinte carbone des
produits transportés.

20% 
de produits bio
Privilégier une alimentation durable
dans la restauration collective c’est
permettre au plus grand nombre
d’accéder à une alimentation saine
et de qualité.
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Dans le cadre d’un
projet commun

d’aménagement de
l’Espace Champlain et

de la création d’un
jardin partagé, les

adolescents malzévillois
et maxois ont participé

au projet SON’GES
porté par la Cité des

Paysages et le Conseil
Départemental de

Meurthe et Moselle.

Un drôle de cervidé

LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’enjeu consistait à découvrir les richesses
que recèlent nos paysages en imaginant
et créant une œuvre sonore. Le groupe

constitué des jeunes des deux communes et
du centre social, accompagnés par leurs
animateurs et des artistes ont donné naissance
à Con’Cerf. L’original cervidé est constitué d’un
bâton de pluie, un carillon, une flûte de pan,
des crémaillères, des xylophones et même une
guitare ! 
Con’cerf est actuellement exposé sur la colline
de Sion et reviendra cet automne sur son lieu
de naissance, dans le jardin de l’Espace
Champlain.

Irène GIRARD
Conseillère Municipale déléguée 

au CME et à la Jeunesse

Bourse  aux plantes

� apportez des vivaces,
arbustes ou des graines,

� laissez une petite motte de
terre, soit dans un petit pot
en plastique (même un pot
de fromage blanc suffit !),
o u  d a n s  d u  j o u r n a l
humidifié,

� si possible, une petite
étiquette pour identifier la
plante…mais si vous ne
connaissez pas cette
i nconnue  qu i  a  p r i s
possession de votre jardin,
nous aurons des livres pour
vous aider à les identifier !

Le troc des plantes est libre,
les échanges entres jardiniers
nombreux, différents stands
vous accueilleront : la ligue
de protection des oiseaux,
l’association l’Atelier vert avec
qui les enfants pourront
réaliser quelques fabrications…
et bien d’autres encore. Pour
accompagner cette belle
après-midi : le traditionnel
jus de pommes et une
ambiance musicale assurée
par Freddy FOLLET. 
Voir pousser ce que l’on a
échangé à la bourse aux
plantes est un vrai délice de
jardinier ! 

Trop de géraniums vivaces dans vos plates-bandes ? Trop
de muguet à l’ombre ? En octobre, c’est le bon moment
pour les diviser et les apporter à la bourse aux plantes du
21 octobre dans le parc de la Douëra, à partir de 13h30 :

Nettoyage du Plateau

Al’initiative du collectif “Zéro Déchet
Nancy” et en partenariat avec la Métropole
du Grand Nancy, des Malzévillois s’étaient

donnés rendez-vous le 26 août sur le Plateau
de Malzéville pour une opération de ramassage
des déchets. Près d’une centaine de bénévoles
ont répondu à l’appel lancé dans la presse
locale et sur les réseaux sociaux par le collectif.
En 2 heures de collecte, ce sont plus de 500
kilos de déchets qui ont été récupérés.
Une opération qui s’est déroulée dans la bonne
humeur et sous un soleil radieux.
Ce fut également l’occasion pour les participants
de mieux découvrir le site, sa pelouse calcaire
classée Natura2000, sa flore, sa faune et son
histoire.
A la fin de l’opération le maire et le collectif
ont prévu de collaborer à nouveau ensemble à
l’automne, mais cette fois sur les berges de
Meurthe.
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Les « Sages », force de proposition

Tribune libre
Fin des rythmes scolaires!

Chères Malzévi l loises, chers
Malzévillois,

La rentrée voit revenir la semaine de
4 jours et chacun y reprend ses
marques.
- Les enfants redécouvrent la coupure
du mercredi 
- Les parents redécouvrent les
journées scolaires chargées
- Les associations reconquièrent
mercredis
La marche arrière sur les rythmes
scolaires, désormais « au libre choix
des communes » a conduit à leur
prévisible disparition. Quelques
diza ines de mi l l iers d’euros
économisés… en partie réorientés
vers les activités du mercredi ce dont
nous ne pouvons que nous féliciter.
Cette décision est raisonnable vu les
faibles marges de manœuvre du
budget communal marqué, c’est un
fait, par un endettement de 158%.
Pas d’implantation industrielle ou
commerciale en vue, pas plus aux
Savlons que dans les programmes
de logements sociaux.Au centre ville,
l’ancienne Maisonnée va être détruite
pour laisser la place à 55 logements
en 2 bâtiments de 2 étages en bordure
de voie. Adieux les jolis jardinets et
la vue vers le parc de la Douera !
Malzéville la verte doit-elle devenir
une cité vivante, active, mettant en
valeur son patrimoine ou une citée
dortoir bétonnée en périphérie de
Nancy ? Les choix sont devant nous,
devant vous ! La démocrat ie
participative ne doit pas être un écran
de fumée.
Bonne rentrée à tous.

Corinne Marchal-Tarnus
pour l’équipe 
MALZEVILLE

AMBITION 2020

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Marc Barron et Sylvaine Scaglia

Après une rentrée scolaire qui s'est
déroulée, de l'avis de tous, dans
de bonnes conditions, le travail se
poursuit avec toujours la même
exigence quant à l'utilisation de
l'argent public. Ainsi, le budget a
été voté en mars dernier sans
emprunt, ni augmentation des taxes
locales. A Malzéville la dette par
habitant est au même niveau que
la moyenne des communes de même
taille appartenant à une métropole:
environ 750€/habitant (Source :
Ministères des Finances et de l’Intérieur). 
Aussi, nous sommes très surpris à
la lecture de chiffres "d'endettement"
inexacts, annoncés par certains.
Les réflexions et travaux sur la
Maisonnée se poursuivent dans le
cadre d'un groupe de travail avec
une forte implication des membres
des oppositions et du conseil des
sages. Ensemble, ils ont fixé l’objectif
q u e  l e s  l o g e m e n t s  s o i e n t
priorita irement dest inés aux
personnes âgées.
S’il est trop tôt pour affirmer que
les rez-de-chaussée  n’auront pas
de jardin, il est certain que tous
les étages auront un balcon spacieux.
Une attention particulière sera
apportée aux espaces verts, aux
mobilités douces. En effet,  élever
d'un niveau permet de dégager des
espaces. Le futur périscolaire des
écoles Jules Ferry et Paul Bert en
bénéficiera avec une cour et un bel
espace vert.

Bonne rentrée à tous !

Baptiste Pavot,
Président du groupe majoritaire

L e Conseil des Sages
n’a pas de pouvoir
de décision mais

donne son avis, fondé sur
l’expérience et lance des

pistes de réflexion comme le besoin pour
certains d’actualiser leur savoir du Code
de la Route. Le 19 septembre, seize
personnes ont participé à la 2ème session
organisée en collaboration avec l’A.C.L.
L’actualité souvent se porte sur notre
activité. Nous avons donc accueilli en
compagnie des Elus, les nouveaux

Malzévillois le 8 septembre et avons tenu
un stand lors du forum des Associations.
Nous constatons également que les
différentes démarches sur internet se
multiplient : impôts, aides sociales, carte
grise, santé, etc. Les services en ligne
nous épargnent les files d’attente.
Malheureusement des disparités demeurent
en fonction du niveau de vie, de l’âge,
des diplômes… Nous souhaitons réduire
cette “fracture générationnelle et matérielle”
dans l’accès et l’usage des nouveaux outils.
Dans notre réflexion et compte tenu des

prochaines échéances (déclaration de
revenus…), nous souhaitons recenser les
bonnes volontés (particuliers, associations)
pour nous aider dans cette démarche.
Comment ? En nous faisant parvenir des
propositions faciles à mettre en place, soit
par mail à sages2malzeville@yahoo.com
soit en laissant vos coordonnées à l’accueil
de la mairie. Dans l’attente de vous
rencontrer et avec un peu d’avance,
l’ensemble des “Sages”vous souhaite à
tous d’excellentes Fêtes de Fin d’Année.
Bien à vous.
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NAISSANCES
AMAR Selma 04/06/2018 • ALIOUCHE Islem 09/06/2018
• GAOMBALET-MANDATA Mathis Pius Emmanuel Leszanga
12/06/2018 • BLANCHARD Nathan Benoît Aurélien
15/06/2018 • BOOMKARTNER Channa 18/06/2018 •
DURIEUX Jeanne Fabienne Maryse 22/06/2018 • FARGIER
Norah Paulette 28/06/2018 • NOBILI Anaëlle Christel Sophie
30/06/2018 • GWINNER Mila Martine Christine 02/07/2018
• LOUIS JEAN Elliot 06/07/2018 • PREVOST Jeanne Patricia
Isabelle 13/07/2018 • ÖZAY Semih Ramazan 13/07/2018 •
ATES Eymen 19/07/2018 • SELIMI Mohamed 19/07/2018 •   
PELTIER Aimé Gauthier Philippe 20/07/2018 • ZABOUR
Aïssa 01/08/2018 • POMMIER RODRIGUES Léon Carles
07/08/2018 • MOREL CHERRIÉRE Milo 09/08/2018 •
CHERRIÉRE Kathleen Sylvie Bernadette 09/08/2018 •
REMY Maxime 11/08/2018 • LEMASSON Maïa Louise
16/08/2018 •             

MARIAGES
LEMAIRE Nicolas, François, Patrick/VERDENAL Sabrina,
Stéphanie 02/06/2018 • LELIÈVRE Stéphane, André /BONNE
Corinne, Béatrice, Marie, Angélique 09/06/2018 • LEGRAND
Nicolas, André, Marcel/HENRION Julie, Christiane, Lydia

23/06/2018 • LAMONACA Alessandro/BERTRAND Denise,
Yvette, Marcelle 07/07/2018 • GUTHFREUND Gilbert,
Maurice/PAULETTE Siahoana, Aymée 04/08/2018 •
MOURAND Frédéric, Bruno, Stéphane/VELLIN Marika,
Beatrice 04/08/2018 • VANSON Nicolas,Jacky,
Pierre/ROMESTAING Pauline, Cécile, Simone, Noëlle
11/08/2018 • 

DÉCÈS
HENRY André, Lucien, Louis 02/06/2018 • ALDEGUER
Antoine 08/06/2018 • COLIN Monique, Madeleine, Camille
10/06/2018 • URBAIN Jacques, René 15/06/2018 • LACOUR
veuve BRAUN Nicole, Raymonde, Gabrielle 21/06/2018 •
MAJDOUB Seddik 24/06/2018 • MINEL Henri 27/06/2018
• EIGLE Patrick 27/06/2018 • AMBERT Maurice 29/06/2018
• FICHT veuve GANTOIS Madeleine, Louise 07/07/2018 •
MORA veuve RIEGERT Gisèle, Roberte 09/07/2018 • BAROTH
Jean, Paul 20/07/2018 • CHATEL Claude, Henri, André
22/07/2018 • DANCOISNE veuve URMÈS Renée, Gabrielle
25/07/2018 • THIERRY Myriam, Muriel 10/08/2018 • SIRET
veuve BEGIN Gilberte 20/08/2018 • JACQUOT Michel,
Roger, Marcel, Yvon 24/08/2018 •
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Cette année, les Douëraphonies ont
fêté leurs 20 ans. Le 19 octobre
prochain, l’association organise son
assemblée générale où il sera question
du renouvellement des membres du
bureau car Germain Lenoir, son président, ne reconduira
pas son mandat.Si vous souhaitez rejoindre cette association,
rendez-vous dans les locaux du MASC, rue Paul Bert le 19
octobre à 19h30.

En bref
Du 1er au 7 octobreaura lieu l’Opération
Brioches, organisée chaque année par
l’AEIM-Adapei54. Une semaine de solidarité
au profit des personnes handicapées
intellectuelles, afin de leur offrir une vie
digne et épanouie au sein de la cité. 

Ils seront présents sur le marché alimentaire le mercredi 3 octobre
à partir de 16h. www.operation-brioches.org

Opération brioches de l’amitié

Association Douëraphonies Collecte de denrées alimentaires

Restitution de compost 
par la métropole du Grand Nancy

Repas des aînés

La ville de Malzéville organise le dimanche 27 janvier
2019 un repas gastronomique et musical destiné aux
seniors de 70 ans et plus.Si vous souhaitez partager
ce moment de fête, il est nécessaire de vous faire
connaître auprès du C.C.A.S. de la commune. 
Contact : Alicia Petit ou Naima Benharrat au 03 83 29 92 22

La Banque Alimentaire, qui fonctionne avec l’aide de bénévoles,
permet, au travers de son action, de venir en aide à plusieurs
milliers de personnes, grâce à la collecte et à la redistribution
de denrées alimentaires, au profit des personnes les plus
démunies qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre.

Permanence de la métropole du Grand Nancy 24h/24h, en
cas de risques météo avérés.
Vous pouvez contacter le 03 54 50 90 64 ou le 03 54 50 90 83
Les services dégagent d’abord les axes prioritaires, puis les
rues en pente.

Samedi 27 octobre de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. En bas de la
rue du Port, sur le parking de
l’ancien site Elis.

Viabilité hivernale
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