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Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,

Bertrand Kling, maire
ous trouverez dans ce premier
magazine “nouvelle version”,
l'ensemble des 28 conseillers
municipaux issus des urnes.

V

Avec mon équipe, nous nous
sommes mis au travail dès le
lundi matin qui a suivi l'élection
pour reprendre les dossiers et ne
pas perdre de temps. Aujourd'hui,
je suis fier de vous annoncer
plusieurs bonnes nouvelles
validées dès le mois d'avril :
• Tout d'abord le retour du minibus

dans le centre ville, avec un
terminus devant la mairie. J'ai
repris ce dossier dès le lendemain
de l'élection, afin de le concrétiser
au plus vite. C'est chose faite !
• Comme

annoncé pendant la
campagne,j'ai obtenu en
partenariat avec la ville de St
Max, la réalisation dès cette
année, de la voie "verte",
piétonne et cycliste, de l'ancienne
voie des coteaux à Libremont
(ainsi classée depuis l'approbation
du PLU en 2013).

• Aujourd'hui

je peux également
annoncer que les travaux de la
rue Sadi Carnot (reprise des
trottoirs, de la voirie et des
éclairages) démarreront dès le
2 juin pour 3 mois.
Mais si plusieurs autres bonnes
nouvelles pour notre commune

Le 23 mars dernier, une majorité de Malzévillois qui se sont déplacés
pour voter aux élections municipales, m'ont accordé leur confiance et
m'ont permis, ainsi qu'à mon équipe, d'être élu dès le 1er tour. Je vous
en remercie vivement et vous assure que je serai le maire de tous les
Malzévillois.
seront diminuées: gain de
seront annoncées dans les
population grâce aux projets de
semaines à venir, une autre doit
construction, l'arrivée
attirer toute notre attention : la
d’entreprises sur notre ZAC, la
baisse des dotations de l'Etat, qui
mutualisation d'achats avec
implique la baisse des recettes
d'autres communes et le Grand
du budget de Malzéville pour
Nancy…
plusieurs années. Parfaitement
conscient de cette situation
Je terminerai mon propos en
annoncée depuis plusieurs mois,
évoquant l'échéance électorale
j'ai souhaité réagir dès mon élection
européenne, qui est d'une
en ne proposant que 7 adjoints
importance capitale. A Malzéville
(alors que la loi en permettait 8),
l'Europe est concrète :
générant ainsi immédiatement,
charges comprises, plus de
12 400 € d'économie sur le • Plateau de Malzéville classée
Natura 2000,
budget dès cette année.
• Co-financement important pour
la construction du nouveau Centre
Partout où il sera possible, nous
Social, l'Espace Champlain,
ferons les efforts nécessaires
pour réduire et ajuster nos • Soutien à l'économie sociale et
solidaire avec l'association
dépenses au mieux. C'est
d'insertion par le maraîchage
pourquoi, j'ai fixé comme feuille
bio : Lortie…
de route à mon équipe, d'être
à la fois audacieux dans les
Profondément européen et
idées et les propositions, mais
fédéraliste, le 25 mai prochain,
également de réaliser des
je vous invite à participer
économies partout où c'était
massivement à ces élections
possible, tout en maintenant la
et à ne pas cautionner ceux qui
haute qualité de service que
veulent faire du repli sur soi, de
nous offrons aux Malzévillois,
l'illusion de solutions simples,
notamment pour la petite enfance
un projet de société pour des
et les “Temps de l'enfant”, car
millions d'européens...
la jeunesse reste notre priorité !
Je suis confiant dans les
potentialités de notre
commune pour rebondir et
dégager les ressources
financières nécessaires pour
compenser celles qui nous

C'est ensemble, porteurs des
valeurs humanistes et
républicaines, unis et forts,
que nous écrirons une
nouvelle page de l'histoire
européenne !

Agenda
▲ Jeudi 22 mai / 19h
Apéro Photographique, Ville / La Douëra
▲ Jeudi 22 mai / 19h30
Conseil Municipal, Ville / La Maisonnée
▲ Vendredi 30 mai / 20h30
Concert “Anonyme et moins si affinité”
Les Amis de La Douëra / La Douëra

▲ Vendredi 6 juin / 17h30
Kermesse, Ecole Gény
▲ Vendredi 6 juin / 19h
Apéro Littéraire, Ville / La Douëra
▲ Dimanche 8 juin / 11h
Fin de la guerre d’Indochine,
Ville - FNACA - FDCR / Hôtel de ville

▲ Mardi 10 juin / 16h30
Kermesse, Ecole Jules Ferry
▲ Vendredi 13 juin / 17h
Kermesse, Ecole Jéricho
▲ Mercredi 18 juin / 18h
Appel du 18 juin,
Ville - FNACA - FDCR / Monument aux Morts

▲ Samedi 21 juin / 16h à 18h
Cours de zumba ouvert au public
/ Show Dance , Gymnase Jo-Schlesser

▲ Samedi 21 juin / 11h
Trophées des Sports, Ville / Club Odinet
▲ Dimanche 22 juin / 12h à 19h
Douëraphonies, MASC / Parc de La Douëra
▲ Vendredi 27 juin / 17h
Kermesse, Ecole Leclerc
▲ Vendredi 27 juin / 17h
Kermesse, Ecole Pasteur
▲ Samedi 28 juin / 20h
Gala de danse, MASC / Gymnase Jo-Schlesser
▲ Dimanche 29 juin / Journée
Fête de quartier et brocante,
AUCS / Quartier St Michel Jéricho

www.malzeville.fr
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Votre nouveau

conseil

municipal
Bertrand KLING,
Maire
Conseiller Communautaire

Adjoint au Maire

Jean-Pierre ROUILLON,
Finances / Ressources
Humaines
Adjoint au Maire

Adjointe au Maire

Marie-José AMAH,
Temps de l'Enfant

Adjointe au Maire

Adjoint au Maire

Pascal PELINSKI,
Urbanisme et Développement
Économique

Adjointe au Maire

Malika TRANCHINA,
Solidarités et Cérémonies
Patriotiques

Adjoint au Maire

Jean-Marie HIRTZ,
Développement Durable et
Environnement

Anne DUCHENE,
Vie locale, aux Sports, à la
Culture et à la Démocratie
Participative.

Daniel THOMASSIN,
Aux Travaux et à l'Organisation
des Manifestations

Stéphanie GRUET,
Conseillère Municipale
déléguée aux Sports
Conseillère Communautaire

Baptiste PAVOT,
Conseiller Municipal délégué,
à la Communication

Elisabeth SERIN,
Conseillère Municipale
déléguée à la Jeunesse

Irène GIRARD,
Conseillère Municipale
Référente au CME et à
l'Initiation à la Citoyenneté

Jean-François
HUGUENIN-VIRCHAUX,
Conseiller Municipal référent
à la Vie Associative et à la
Démocratie Participative
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www.malzeville.fr

Béatrice BAURAIN De
BERNARDO, Conseillère
Municipale déléguée aux
Crèches

David CARABIN,
Conseiller Municipal
délégué, à l’organisation
des Manifestations

Claire FLORENTIN-POIZOT,
Conseillère Municipale,
référente à la Vie de
Quartier

Philippe ROLIN,
Conseiller Municipal délégué,
aux SIVU

Marie-Claire D'AGOSTINO,
Conseillère Municipale
déléguée aux Personnes
Agées

Philippe BERTRAND-DRIRA,
Conseiller Municipal délégué
à la Sécurité routière et aux
aménagements de voirie

Jessica NATALINO,
Conseillère Municipale
référente au Handicap

Adrien BONNET,
Conseiller Municipal délégué
au commerce et à l’artisanat

Elisabeth LETONDOR,
Conseillère municipale
référente au fleurissement

Corinne MARCHALTARNUS, Conseillère
municipale

Jean-Claude BOULY,
Conseiller Municipal

Salvatore LIVOLSI,
Conseiller Municipal

Catherine CHOTEAULESNES, Conseillère
Municipale

Jean-Yves SAUSEY,
Conseiller Municipal

Marc BARRON,
Conseiller Municipal

Sylvaine SCAGLIA,
Conseillère Municipale
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RETOUR DU “P'TIT STAN” À MALZÉVILLE

une offre supplémentaire de transport en commun dans le centre de la commune
Depuis le lundi 12 mai 2014,
le “P'tit Stan” (plus connu sous
l'appellation de “minibus”) est de retour
dans le centre de la commune à travers
un arrêt situé à proximité immédiate
de la Mairie (Rue du général De Gaulle)
et un arrêt situé avant le Pont Vayringe
(Rue du Lion d'Or).

Cette bonne nouvelle fait suite à la
mobilisation des élus et des habitants
Malzévillois attachés à ce service de
transport en commun de qualité permettant
de relier le centre Malzéville au centre de
Nancy jusqu’au cimetière du sud.
Avec la rénovation de la rue Sadi Carnot
qui débute, une dynamique est désormais
pleinement engagée pour renforcer l'attractivité
et l'accessibilité de notre centre ville.

Pour en savoir plus
sur le trajet et les horaires
rendez-vous en mairie,
dans une agence
du Réseau Stan
ou sur internet
à cette adresse :
www.reseau-stan.com

Tribune libre
ExErCiCE dE déMoCrAtiE

ChèrES MAlzévilloiSES, ChErS MAlzévilloiS,

Abstention record , dispersion des voix par une liste aussi
fantaisiste qu’inconséquente ont fait élire un maire socialiste
dès le premier tour avec à peine 25% des électeurs inscrits
et seulement 41 suffrages d’avance.
Loin d’avoir la victoire modeste, le nouveau maire s’est fait
déléguer par le conseil toutes les compétences possibles. Ainsi,
il pourra encore signer un prêt sans l’avis du conseil, comme
cela s’est déjà fait à deux reprises pour l’emprunt toxique DEXIA.
Il exerce le droit de préemption et gère seul les biens communaux,
nous serons informés à posteriori, sans débat républicain.
La majorité a voté au maire et aux adjoints une majoration
(légale )de 15% de leurs indemnités.
L’installation des commissions fut une bataille d’arguments
législatifs qui permit d’augmenter la représentation de l’opposition,
mais sans aucune ouverture. Nous avons fait reporter la
formation de la commission “règlement intérieur” présentée
en conseil entachée d’illégalité.
Contrairement à Nancy, Essey, ou à la communauté urbaine,
l’opposition est absente de tous les organismes représentant
la commune, nous avons donc quitté la séance pendant
laquelle la nouvelle équipe se distribuait les postes.
Comptez sur nous pour vous informer !

Le 23 mars dernier, vous avez été 16,37% à voter “MALZEVILLE
A VIVRE”. Pour nous, ce résultat est plus qu’honorable.

Corinne Marchal-tarnus
pour Malzéville Ambition 2020

équipe “MAlzEvillE A vivrE”
Marc BArroN, Sylvaine SCAGliA

Nous vous avions présenté une équipe jeune, sans étiquette,
indépendante dans sa réflexion et dans son action. Nous
serons donc 2 élus pour vous représenter. Nous travaillerons
dans les 5 commissions formées par la nouvelle municipalité.
Pour Marc BARRON : les finances / temps de l’enfant, pour
Sylvaine SCAGLIA : l’urbanisme, travaux et environnement
développement durable / solidarité/ vie locale, culture, sport,
associations/.
Notre opposition sera constructive, nous ferons valoir notre
point de vue dans l’intérêt des Malzévillois. Fidèles à notre
conduite et forts de votre confiance, nous nous investirons
pour vous durant ces 6 années de mandat. Notre présence
dans la nouvelle équipe municipale, c’est votre présence et
nos pensées vont tout particulièrement à toutes celles et à
tous ceux qui ont donné de leur temps et n’ont pas ménagé
leurs efforts pour nous soutenir lors de cette campagne.
Nous serons toujours disponibles et à votre écoute si vous
le souhaitez.

dES éluS Au trAvAil, dANS lE SEul iNtérêt dES MAlzévilloiS !
Les commissions installées, les premiers conseils municipaux passés, vos élus sont pleinement mobilisés dans le seul intérêt
des habitants, avec des premiers résultats prometteurs.
Les oppositions sont associées à toutes les étapes, dans une représentation à la fois juste et équitable. Aujourd'hui, deux
oppositions se dessinent : l'une préférant quitter le conseil municipal avant sa fin, refusant le débat de fond, jusqu'à écrire des
propos à la limite de la calomnie, l'autre, constructive, jouant pleinement son rôle. Il est temps que tous les élus se mobilisent
avec, pour seul horizon Malzéville et les Malzévillois.
C’est en tout cas, l’ambition de la majorité, qui entend faire de la politique autrement, dans le respect et la correction.
Baptiste PAvot,
Président du groupe majoritaire
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