
L’arrivée prochaine du
printemps coïncide pour
les communes avec le

vote de leur budget.

Si la baisse des dotations de
l’Etat représente, en cumulé,
553 000 € de recette en moins
pour Malzéville, les économies
que nous avons engagées depuis
2014 (les mutualisations pour
l’énergie notamment et  la
sécurisation de notre emprunt
dit “toxique” fin 2015), nous
permettent d’envisager l’année
2016 sereinement.

L’excédent réalisé en 2015 nous
permet de maintenir un bon
niveau d’investissement. 

Les efforts seront portés sur
l ’ e n t r e t i e n  e t  l a  m i s e  e n
accessibilité des bâtiments
communaux, sur les équipements
pour nos écoles et sur le maintien
de l’ensemble de nos services
à  des t ina t ion  de  tous  l es
Malzévillois.

Je l’observe dans certaines
communes, qui parfois ont mal
anticipé ces baisses rapides de
dotations, les coupes budgétaires
voient la suppression brutale de
services. Ce n’est pas le cas à
Malzéville où nous avons demandé
un effort à tous (élus, agents
communaux, associations…) mais
sans jamais renoncer à notre
qualité de service.

Certes, certaines décisions ne
sont pas faciles à prendre, mais
les résultats déjà visibles nous
indiquent que c’était la bonne
voie.

Je prendrais deux exemples : le
maintien de la gratuité des
Nouvelles Activités Périscolaires,
payantes dans beaucoup d’autres
communes ou le maintien des
classes de découverte, plus
souvent dénommées “classes
de neige”, supprimées dans
d’autres communes… 

Aussi, je puis vous annoncer dès
à présent et ce avant le vote du
budget qui interviendra dans
quelques jours : nous n’aurons
pas recours à l’emprunt pour
financer nos investissements et
nous n’augmenterons pas la part
communale des impôts locaux !  

Si plusieurs projets de construction
sont en préparation ou vont
démarrer cette année (logements,
grande surface),  la requalification
du Foyer pour Personne Agées
“la Maisonnée” retient toute notre
attention.

J’attache une importance toute
particulière à la gestion humaine
de ce dossier. 

En effet, si le bâtiment nécessite
une requalification, il nous faut
accompagner au mieux les
résidents pendant ces travaux.
C’est la feuille de route prioritaire
que  j ’a i  donnée  au  CCAS
(administrateur du FPA), qui réunit
des élus de tous bords et des
citoyens non élus.

Si plusieurs réunions ont eu lieu
avec les résidents et  leur famille,
chaque personne a été rencontrée
individuellement pour faire le
point sur ses besoins et ses
souhaits afin de mettre en place
un accompagnement individuel
et sur mesure.
C’est après ces visites que nous
avons annoncé que la ville
prendrait  à sa charge  les
déménagements des résidents
vers la résidence séniors construite
sur le site des Jardins Fleuris.
Nous apportons un soin tout
particulier aux personnes qui ont
peu de famille et/ou peu de
moyens. 
A l’initiative de mon adjointe aux
Solidarités, une cellule d’écoute
avec une psychologue va être
mise en place.
Soyez assurés que personne ne
sera “laissé sur le bord du chemin”
car c’est pour nous une question
de valeurs et d’éthique dans la
gestion de ce dossier sensible.

2016 verra le centenaire de la
terrible bataille de Verdun, qui
fut un véritable suicide des nations
européennes.

A Malzéville, comme dans toutes
les communes de France, une
cérémonie se déroulera fin mai
pour rendre hommage à nos
soldats.  Mais avant cette date,

j’ai souhaité que nous rendions
un hommage tout particulier au
Lieutenant Colonel Driant, député
de Nancy, qui a résidé dans notre
commune et qui fut tué le 2ème
jour de la bataille de Verdun, au
bois des Caures.
Alors que son statut de député
lui évitait la mobilisation, il s’est
engagé volontairement et fut
parmi les premiers officiers à
mettre en garde l’état major
contre l’impréparation stratégique
des troupes françaises cantonnées
à Verdun et contre les risques
meurtriers de la bataille future. 
L’histoire lui a donné raison…

Dans quelques jours nous
dévoilerons une plaque à sa
mémoire dans la rue qui porte
son nom.  

Bon printemps à toutes et tous !

Bertrand Kling, maire 
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1 > Présentation des vœux aux Forces Vives
2 > Remise de la médaille de la Ville à Françoise Pierrat, Bernard Pierrat (absent) et Raymond Henry

lors des vœux aux Forces Vives.
3 > Voeux au personnel. Remise de la médaille pour 20 ans de service à Anne Maix, assistante

maternelle et Corinne Moret, ATSEM
4 > Plantation d’un arbre avec les enfants du CME dans le cadre de la COP 21
5 > Repas des ainés
6 > Apéro littéraire au Lux Bar sur “Les mots au bistrot”
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RÉTRO EN IMAGES
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“REGARDS SUR LE VOYAGE” EXPOSITION 

CULTURE

4 artistes lorrains, voyageurs et sensibles, nous livrent leurs regards. le voyage pour eux est synonyme de curiosité, d'écoute et d'attention. le crayon
à la main ou l'appareil photo en bandoulière, ces quatre là ont leurs sens toujours aux aguets. ils savent voir et entendre mais laissent leur sensibilité
regarder et écouter. de là naît pour chacun un regard riche et sincère qu'ils se proposent de partager avec nous.

francis meslet parcourt le monde à la
recherche de lieux abandonnés
par l’homme volontairement ou non. Il
en ramène des images saisissantes,
capsules temporelles témoignant d‘un
univers parallèle propice à l’évasion de
l’esprit et à l’interrogation…

anne parisot a longtemps été photographe
d'Art. Son univers fantastique est mêlé de
paysages quotidiens, de portraits de vies
et de couleurs folles. Son appareil est

une sonde qui cherche les espaces et
les temps intermédiaires. Sa sensibilité
la porte aussi à écouter. S'ajoute alors à
l'image le son. 

christelle Youplaboum est une Styliste-
Graphiste bourlingueuse. Cette touche-
à-tout ultra douée a voyagé pendant un
an en Australie. 
Son aventure humaine et drôle nous est
restituée par elle avec tendresse et
humour.

christian lafay, dit "l'homme crayon",
est toujours en vadrouille pour saisir
l'atmosphère et lier le contact avec les
différents personnages rencontrés. Il fait
de ses carnets des moments de partages,
des rendez-vous où se rencontrent musique,
peinture et écriture.

Leurs expériences étaient faites pour se
rencontrer. Leurs REGARDS étaient faits
pour se croiser.

La ville de Malzéville renoue avec la diffusion de
films documentaires en s’associant avec le festival
Réel en Vue pour l’année 2016. Premier rendez-
vous avec la projection du film de Marine Ottogalli
“Sveinn-à-Mùla, l’islandais qui n’avait plus d’essence”:
Sveinn, jovial octogénaire des fjords du Nord-

Ouest islandais, passe son temps dans sa station
essence, à l’affût du rare client. Quand il se voit
dépourvu de son hobby, ses gestes et ses habitudes
de toute une vie doivent se tourner vers d’autres
horizons tandis que sa femme et ses fils continuent
le cours de leurs journées bien remplies.

APÉRO DOCUMENTAIRE  

APÉRO LITTÉRAIRE 

Les brebis de la ferme de Pixerécourt iront
rejoindre les pâtures du plateau de Malzéville,
en traversant notre commune.
C’est l’occasion pour la ferme
et les élèves de BTS de
Pixerécourt, la commune de
Malzéville et sa commission
e x t r a m u n i c i p a l e  d u
développement durable et
de l’environnement de
s’associer pour la réussite de cette journée
festive. Une restauration bio et de qualité
ainsi que des rafraîchissements seront

proposés à l’arrivée du troupeau. Il sera
possible également à chacun de tirer son
repas du sac pour prolonger agréablement

ce moment ensemble. 

• 9h30 > RDV à Pixerécourt
pour une visite de la ferme
• 11h00 > départ du troupeau
• 12h00 > arrivée au plateau.

Les moutons sont craintifs de nos amis les
chiens. Merci  de ne pas les joindre à cette
marche. 

DIMANCHE 24 AVRIL - JOURNÉETRANSHUMANCE 

DU 05 AU 20 MARS - LES SAMEDI ET DIMANCHE - 14H À 18H - LA DOUËRA entrée libre

MARDI 29 MARS -19H - LA DOUËRA entrée libre

VENDREDI 1er AVRIL -19H 
LA DOUËRA entrée libre

JEUDI 28 AVRIL -19H - LA DOUËRA entrée libre
Manipulation et trucage photographiques : de
l’imaginaire à la propagande. Il n’a pas fallu attendre
l’ère numérique pour produire des images
“trafiquées”. Photomontage, superposition de
négatifs, masquage, solarisation… très tôt les
photographes ont perçu le potentiel qu’ ouvre
chaque étape du processus, un potentiel expressif

et poétique, certes, mais qui peut utilement servir
la publicité, la presse et bien sûr la propagande
politique. Analyser de telles images révoque le
concept d’une photographie réduite à capter
servilement la réalité avec sa prétendue qualité
de preuve irréfutable. Mais la manipulation ne
commence-t-elle pas dès la prise de vue ?

3

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE 

L'association 3 pattes à un canarden collaboration
avec la mairie de Malzéville, décernera son
2ème prix littéraire. 5 ouvrages en lice, sélectionnés
par les membres de l'association. Jury mixte
(membres de l'association et public). Après le
vote à bulletin secret, la “Palme Rose” du prix
Littéraire de 3 pattes à un Canard 2016, sera
attribuée au livre élu et le trophée adressé à
son auteur.
Renseignements et inscriptions
au 06 75 14 35 31 ou page FB de l'association.

� la projection sera suivie d’un débat avec
marine ottogalli
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Qu’est-ce qui a permis de “débloquer” ce dossier en
attente depuis de nombreuses années ? 

Dès mon élection, j’ai eu la volonté de relancer le dossier en
comprenant que son coût initial très important, était un frein. J’ai
trouvé en la personne du président de la Communauté Urbaine
du Grand Nancy (qui est le maître d’ouvrage), André Rossinot, une
réelle écoute et une volonté commune de réaliser enfin cette voie. 
Le président du Grand Nancy a confié la mission de revisiter le
projet initial pour en réduire les coûts à l’architecte urbaniste,
Alexandre Chemetoff. La solution fut trouvée par la réalisation
d’une voirie plus légère, sans  faire la rocade de l’époque du « tout
voiture » des années 70 et 80, mais en faisant une rue. Par exemple,
remplacer la partie enterrée entre la rue Pasteur et le Viaduc Louis
Marin, par une voirie épousant au mieux le relief, permettra de
réaliser des économies considérables. 

Le tracé de cette voie de contournement est-il modifié?

Non, cette voie partira bien du rond point de Pixérécourt sur la
RD321 et reliera le Viaduc Louis Marin au niveau de l’avenue St
Michel. Si le tracé n’est pas modifié, les vitesses de circulation ne
seront pas celles prévues initialement, car je prendrai les arrêtés
de circulation pour mettre cette voie à 50km/h, avant la rue du
Chanoine Boulanger et ce jusqu’au Viaduc Louis Marin.

Les rues de Longefond, Chanoine Boulanger et Pasteur
seront-elles raccordées sur ce contournement ?

La rue de Longefond ne sera pas raccordée sur le contournement,
mais les rues du Chanoine Boulanger et Pasteur le seront bien
évidemment, par des carrefours à feux. C’est ce qui a toujours été
prévu dans ce dossier.
Néanmoins, j’accorderai un soin tout particulier pour des aménagements

VOIE DE CONTOURNEMENT DE MALZÉVILLE : 

Depuis plusieurs années maintenant,
la municipalité souhaite voir réaliser
la voie de contournement de la
commune, afin d'éviter que l'important
trafic de transit en provenance ou à
destination du nord de l'agglomération
ne passe par le centre de la commune.
Il s'agit d'un sujet majeur pour
Malzéville et plus globalement pour
tout le Nord de notre agglomération :
sécurité, circulation, qualité de l'air,
les enjeux sont multiples.

Déclarée d'utilité publique, commencée
mais inachevée à la suite de nombreux
recours et de contraintes financières,
cette voie de contournement est
aujourd'hui relancée, par la volonté
conjointe de la ville de Malzéville et
de la Communauté Urbaine du Grand
Nancy. 

Comme tout projet d'aménagement
urbain, des questions se posent. Le
maire, Bertrand Kling, y répond en
toute transparence.
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OÙ EN EST-ON ?
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spécifiques pour ces rues, qui ne doivent absolument pas servir de
solution de transit pour des véhicules qui souhaiteraient aller dans
le centre ville. Pour la rue du Chanoine Boulanger, on peut par
exemple, l’interdire sauf aux riverains.  

Les travaux vont-ils engendrer une urbanisation de part
et d'autre du contournement ?

La réponse est non ! Le document d’urbanisme (PLU) que j'ai conduit
sous le précédent mandat l'interdit et c'est une bonne chose. Les
espaces situés dans ce secteur ont été classés “agricoles” et “naturels”
afin de ne pas s’urbaniser. Nous serons également très attentifs au
traitement paysager de cette voie.

Quel est le calendrier des travaux ?

Les premiers travaux prévoient la remise à niveau et l’équipement
du tronçon allant de la déchetterie à la rue Pasteur. Ces travaux
seront engagés dans le second semestre 2016. En parallèle et durant
ces travaux, une étude d’impact et une enquête publique doivent se
dérouler afin d'engager les travaux du second tronçon allant de la
rue Pasteur au Viaduc Louis Marin. Cette étude d’impact est nécessaire
car le projet est modifié sur ce tronçon. En effet, la partie enterrée
sera remplacée par une voirie aérienne. L’objectif que nous nous
sommes fixé avec le Grand Nancy est une réalisation avant 2020. 

Une ouverture partielle est-elle prévue ?

La réponse est clairement non ! Le contournement par tranches ne
signifie pas une ouverture partielle et doit s'entendre uniquement
d'un point de vue budgétaire et juridique. Ainsi, jamais je ne ferai
ouvrir le contournement avant la fin totale des travaux ! Cela concerne
en particulier la rue Pasteur, totalement inadaptée pour recevoir un
trafic important. 
J’ai entendu les questionnements sur ce point dans cette rue et je
souhaite rassurer et lever les inquiétudes. Si le Grand Nancy est le
maître d’ouvrage et le constructeur, c’est le maire qui a le pouvoir de
police, lui permettant de réglementer l’ouverture de cette voie et
également la vitesse qui, je le redis, sera de 50 km/h.

Qu'en est-il du parc de l'Abiétiné ?

Ce parc délaissé et aujourd'hui encore privé, comporte des essences
rares datant de l'époque de l'Ecole de Nancy. Il est aujourd'hui classé
et totalement protégé. Le tracé de la voie passe en dessous et ne
l'impacte pas. Aucun arbre ne sera coupé ! Nous sommes d’accord
pour que le Grand Nancy en fasse l’acquisition pour le réhabiliter et
lui redonner sa splendeur d'antan. 

Je proposerai une réunion publique au printemps.
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LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le numéro 8 de Malzéville terre
fertile, nous vous informions, que les
déchets verts (feuilles mortes, tontes,
tailles de haies, petits branchages…)
ne seraient plus ramassés à partir de
janvier 2016avec les ordures ménagères. 

En effet, ces derniers représentent un
coût de gestion non négligeable pour
la collectivité. Par ailleurs, éviter leur
incinération, constitue un véritable
bénéfice environnemental. Plusieurs
alternatives, vertueuses et faciles,

existent en matière de gestion de
déchets verts (paillage, mulching,
compostage…).C’est pourquoi, il nous
a semblé intéressant d’organiser une
réunion d’information en partenariat
avec le Grand Nancy. 

Elle sera l’occasion de vous présenter
les solutions à portée de tous, pour
une bonne gestion de nos déchets
verts. Vous constaterez notamment
qu’ils peuvent se révéler d’une grande
utilité dans nos jardins.

Ainsi une rencontre avec un des
“maîtres composteurs” du Grand
Nancy se tiendra :
Le Mercredi 23 mars 2016 à 19h
Salle polyvalente Michel DINET

Lors de cette rencontre, une ou plusieurs
dates vous seront proposées pour la
mise en application de techniques
alternatives lors d’ateliers pratiques. A
bientôt.  

Jean-Marie Hirtz
Adjoint au Développement Durable 

et à l'Environnement

VOIRIE : DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR VOTRE SÉCURITÉ
Afin de maîtriser la vitesse de
circulation des véhicules et le
stationnement, une proposition
de mise en "zone 30" a été
présentée aux riverains des rues
suivantes : Chazeau, Goulot,
Longefond, Longefond prolongée,
chemin Sainte-Elisabeth, impasse

du Goulot, chemin du Chazeau,
allée des Vignes.
En parallèle, il a été proposé de
créer du stationnement sur la
chaussée en recherchant l'effet
de chicanes pour réduire la
vitesse.
La pose de plots et la sécurisation

des passages piétons sur la rue
Mathieu de Dombasle et rue
du Stade ont reçu, tout comme
les propositions précédentes,
l'assentiment d'une très grande
majorité de riverains. Les travaux
seront réalisés au printemps de
cette année.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy s’est
engagée, aux côtés de Malzéville et des 19 autres
communes membres, dans l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, appelé
PLUi. Une opportunité toute particulière pour
construire et partager une vision commune de
l’aménagement de notre territoire et un projet
d’avenir pour son développement et son attractivité.  
Elaboré pour les 10 prochaines années et à
l’échelle intercommunale, il devra s’adapter aux
nouveaux modes de vie (économie du partage,

numérique, agriculture de proximité,
etc.) et aux enjeux économiques,
démographiques, énergétiques et
environnementaux qui dépassent
les limites administratives de notre
commune, tout en s’appuyant sur ses spécificités
et son histoire. Favoriser le développement
économique, renforcer l’attractivité du Grand
Nancy, faciliter les déplacements, offrir des
logements adaptés à tous les ménages,
améliorer la qualité du cadre de vie, pérenniser

les services et les équipements,
relever les défis environnementaux,
préserver la nature en ville… le
PLUi touche directement notre
quotidien, que ce soit en tant

qu’habitant ou usager. Chaque malzévillois est
concerné.Un registre de concertation, accompagné
d’un dossier PLUi, est à votre disposition au
Centre Technique (rue des Chenevières) pour
consigner vos remarques et observations.

Réunion publique 
sur les gestions alternatives des déchets verts

NOUVELLES ENSEIGNES
SecretS d’armoire – 67 rue Sadi-Carnot - Dépôt vente de
vêtements femme et accessoires de mode - Enfant de 0 à 4
ans. Dépôt sur rendez-vous > Tél. : 07 68 43 38 74

cabinet d’oStéopathe alice galliou – 5 rue du
Colonel Driant > Alice Galliou vous reçoit sur rendez-vous du lundi
au samedi. Consultation à domicile pour les personnes à mobilité
réduite. > Tél. : 03 83 36 32 27

Participez à la concertation sur le 
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES …

Tribune libre
Rôle de l'opposition

Les élus de l’opposition sont des acteurs indispensables à l’expression
de la démocratie locale.
Voilà presque deux ans que nous travaillons dans les cinq commissions
(finance, vie locale, solidarité, temps de l’enfant) sans oublier le
CCAS.
En début de mandat il a fallu s’intégrer à l’équipe municipale, trouver
sa place, faire preuve de diplomatie pour être écouté et respecté.
Il y a eu aussi le temps du travail, comprendre le fonctionnement du
conseil municipal, son règlement intérieur, plus simplement savoir
ce qu’on l’on a le droit de faire et de voir.
Le bilan est décevant.
On nous demande en commission notre avis sur des dossiers travaillés
en amont par les élus majoritaires, mais nous n’y participons jamais.
Le travail est fait, les orientations prisent.
Les délibérations lors du conseil sont donc actées puisque nous
sommes minoritaires.
C’est le lot de tous les élus d’opposition quelque soit leur famille
politique.
Notre rôle est donc restreint mais important pour la démocratie.
On nous annonce un changement politique avec la Métropole, tous
les maires devraient prendre part aux décisions avec des présidences
partagées.
Pourquoi ne pas envisager un même état d’esprit dans notre commune,
travailler ensemble pour les citoyens.

2016 : budget « d’équilibristes »

Chers Malzévillois,

Après les vœux, le budget et ses « grandes » orientations.
Dotations en baisse, fin de la subvention d’investissement du Département,
incertitudes sur les recettes fiscales. 
Donc peu de projets et malheureusement peu d’innovation. 
Associations, vos subventions resteront figées après la baisse de 2015.
Investissements: limités essentiellement à l’entretien obligatoire des
bâtiments communaux et leur mise en accessibilité.
Ecoles : point positif, l’équipement en tableaux numériques et une subvention
proportionnelle au nombre d’enfants.
Urbanisation : à défaut d’activités commerciales, la ZAC des Savlons va
être vendue pour la construction de logements. 
Supermarché ???...
La majorité mène “une réflexion sur le devenir du patrimoine communal”,
nous serons particulièrement vigilants sur l’avenir de la Maisonnée et de
ses occupants.
La sortie de l’emprunt toxique n’a rien eu d’exceptionnel  : le protocole
standard à toutes les collectivités territoriales nous a été appliqué: taux,
indemnité de remboursement anticipé, fond de soutien. Tout comme le
département 54, en janvier, sans le moindre procès. Avec un report
d’échéance à… 2017, sans lequel notre budget ne s’équilibrait pas !

Nous veillons aux affaires de la commune en nous informant et en agissant.

Corinne Marchal-Tarnus
Pour MALZEVILLE AMBITION 2020

Malgré une nouvelle baisse brutale des dotations de l'état aux communes,
le budget 2016 de Malzéville est à l'équilibre et maintient des services
de proximité de qualité.

Dans ce budget, nous avons fait des choix :
Pour préserver le pouvoir d'achat des malzévillois, nous n'augmenterons
pas le taux des impôts locaux et nous maintiendrons la gratuité des
activités périscolaires.
Pour préparer l'avenir, nous poursuivons nos investissements en
ciblant 3 domaines : l'accessibilité, la sécurité et l'entretien de l'ensemble
de notre patrimoine.
Pour que la dette ne pèse pas sur les générations futures, nous
avons mis fin à l'emprunt dit "toxique" que la commune avait contracté,
il est désormais totalement sécurisé à 3,25%. 

Rappelons-le, les communes de gauche savent gérer : l’endettement
moyen par Malzévillois est de 759 €/hab, contre 881 €/hab  pour la
moyenne des communes de même importance. En Meurthe-et-Moselle,
l’endettement est de 343€/hab, contre 506 €/hab pour la moyenne
des départements de même strate. 

Au-delà de ce budget, qui sera voté en mars, notre majorité n’est pas
dans le commentaire mais dans l'action : réactivation du dossier du
contournement, requalification de l'ancien site Elis, construction de
nouveaux logements, nouvelle résidence pour nos séniors…

Baptiste Pavot, Président du groupe majoritaire

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Marc Barron et Sylvaine Scaglia

La ville de Malzéville est à la recherche de
bénévoles souhaitant consacrer un peu de leur
temps libre aux manifestations de la ville, en lien
ou non avec leurs compétences. 

La richesse des bénévoles repose sur la diversité
et la complémentarité de ces personnes dont
la présence n’est pas liée à une contrepartie
financière mais à une démarche bénévole
d’engagement au service de l’intérêt général.

Vous pourrez vous investir ou donner un peu de
votre temps, dans :

- Les fêtes et cérémonies : la Fête des Pains,
Saint-Nicolas, les Quartiers d’été, …

- La vie culturelle : permanence d’exposition, …

Manifestez vous simplement auprès du service
“ V i e  L o c a l e ” au  03.83.29.92 .27 ou
vielocale@malzeville.fr
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NAISSANCES
contet lina 04/08/2015 • godefroY marrelec lou erika edith margot
06/08/2015 • colin galmiche Yzac 07/08/2015 • hopfner lise 08/08/2015
• piette laurina 08/08/2015 • vilela da cruZ Shanna 15/08/2015 • amri
oumayma 23/08/2015 • pannequin lenny dominique marvin 28/08/2015
• georgeS lissandre alexandre marc 31/08/2015 • blahJi luiza 04/09/2015
• picKaert gaspard pierre maurice 07/09/2015 • lafond léontine adèle
bertille 09/09/2015 • bourge oriane eva patricia 11/09/2015 • burSt clara
14/09/2015 • amour lila 15/09/2015 • godefroY Jade Juliette 18/09/2015
• toni valentine 23/09/2015 • fougeron amélie marylène agnès 02/10/2015
• KWiatKoWSKi eléna valentine margaux 04/10/2015 • eigelthinger axel
04/10/2015 • dardinier lucas gilles 14/10/2015 • iJabi naïm 15/10/2015 •
leibrich Zélie marie-astrid 18/10/2015 • gerard violette beatrice nadine
20/10/2015 • thiérY castille louise cindy 25/10/2015 • leroY léana danielle
marie 29/10/2015 • planchaiS eliott melchior 01/11/2015 • carrafa
alessandro nicola 10/11/2015 • langlard mangenot abbygaëlle Jocelyne
véronique 11/11/2015 • bievliet peter Sherley 13/11/2015 • fernandeS
matéo 17/11/2015 • goncalveS-lopeS amaëlys 19/11/2015 • valdenaire
Sammoudi Zacharie Sacha pierre 24/11/2015• 

MARIAGES
amZal hamza & meSSalti Safia, Baya 05/09/2015 • grandgirard Yann,
Claude, Raymond & pereZ laura, Haide 05/09/2015 • barbarat christophe,
Pierre, Alain & Kaupp tiffany, Jacqueline, Sylvie 19/09/2015 • inan Süleyman

& duman diren 26/09/2015 • rouxel franck, Joël, Yves & georg emeline,
Paule 10/10/2015 • criqui charles, Yves, Gilbert, Pierre-Louis & mougene
mathilde 24/10/2015 • Zambeau loïc, Pierre, Gérard & bidegaimberrY cécile,
Monique 24/10/2015 •

DÉCÈS
vauclaire alain, André 01/08/2015 • marchal Jocelyne, Madeleine
04/08/2015 • JaWorSKa Jean 09/08/2015 • roSin pascal, Daniel 10/08/2015
• pellegrini roselyne, Anne, Marie, Thérèse 11/08/2015 • banaSiaK tadeusz
13/08/2015 • duchateau francis, André 13/08/2015 • fombaron anthony,
Florent 16/08/2015 • moret bernard, Jules 28/08/2015 • ferriere charles,
Jules 31/08/2015 • quetri Severina, veuve MARCUZZI 14/09/2015 • lopeZ
henri 18/09/2015 • vandamme evelyne, Maximilienne, Henriette 19/09/2015
• faget Suzanne, Paule, Jeanne, veuve SCHREINER 21/09/2015 • Zimmermann
georges, René, Amédée 22/09/2015 • gauthier Yvonne, épouse ROCH
28/09/2015 • petiet guy, Alain, Claude 29/09/2015 • verlaY Yvette, Renée,
Louise, épouse FERRY 01/10/2015 • receveur philippe, Edmond, Auguste
02/10/2015 • dJerablia elisabeth, Annie 05/10/2015 • KacZmarSKi raymond
07/10/2015 • letondor patrick, André, François 09/10/2015 • colin monique,
Jeanne Marie 11/10/2015 • mehn louise, Andrée, veuve JACQUET 27/10/2015
• Kellern marie, Thérèse, veuve VALTER 06/11/2015 • godet louise, Eugénie,
Jeanne, veuve GUINOT 12/11/2015 • colman marie-claude, veuve TSCHEILLER
13/11/2015 • vanin georges, Joseph 17/11/2015 • guiot andré, Robert 29/11/2015
• peltier nicole, Marie, Thérèse, épouse VINCENT 30/11/2015 •
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 5 marS / 10h à 11h30 / L’Atelier du 59
(rue Sadi-Carnot) > ÉCRITURE DES LIEUX > petits
essais d’écriture sur la thématique des lieux avec
Eve Chambrot - Adultes / tarif unique à 2€

du 5 au 20 marS / 14h à 18h / La Douëra
> REGARDS SUR LE VOYAGE > exposition ouverte
les samedi et dimanche

dimanche 13 marS / 13h30 / Club Odinet
> LOTO DE PRINTEMPS > organisé par l’association
Interface Solidaire

dimanche 13 marS / 16h / Eglise Saint-Martin
> CONCERT > organisé au profit de l'association
"Bipolaire ?… Si tu savais!". L'ensemble Lyrique
Interlude sous la direction et piano de Thierry
Garin de l'opéra de Nancy, chante des morceaux

de Monterverdi à Mozart. La chorale Mussi-Chœur
propose un programme riche et varié, composé
d'œuvres profanes et sacrées.Eglise chauffée.
Entrée gratuite avec libre participation.

Jeudi 17 marS / 19h30 / LA MAISONNéE >
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 19 marS / 9h / Monument aux Morts
et Stèle du Lion d’Or > CESSEZ LE FEU DE LA
GUERRE D’ALGÉRIE > Ville / FNACA / FDCR

mercredi 23 marS / 19h / Salle Michel Dinet
>  réunion publique Sur la geStion deS
déchetS vertS 

Samedi 26 marS / 15h30 /
Parc de La Douëra > conte
JuSqu’à n’œuf > chasse aux
œufs pour les enfants de 3 à 5
ans organisée par la ville de
Malzéville 

mardi 29 marS / 19h /  La Douëra  >  apéro
documentaire

vendredi 1er avril / 19h /  La Douëra  >  apéro
littéraire

vendredi 1er avril / 20h /  Gymnase Jo-
Schlesser >  fête du printempS > Manifestation
organisée par l’école Paul Bert (à confirmer)

Samedi 2 avril / 10h à 11h30
/  L’Atelier du 59 (rue Sadi-Carnot)
>  l i g h t  p a i n t i n g
(photographie) > 5 minutes
pour dessiner avec la lumière /
Tout public / tarif unique à 2 €

dimanche 3 avril  / 16h / Eglise Saint-Martin
> concert de l’enSemble croq’noteS >

Répertoire de musique sacrée et profane,
folklore étranger, pièces de la Renaissance,
musique contemporaine, gospel… > Manifestation
organisée par l’association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de l’ Eglise Saint Martin. / Eglise
chauffée / Entrée gratuite avec libre participation.

Samedi 16 et dimanche 17 avril / Journée
/ 42 rue de l’Eglise  >  brocante > Organisée
par l’association Notre Dame du Trupt.

Samedi 23 avril  / 11h / Monument aux
Morts > Journée du Souvenir deS
déportéS > Ville / FNACA / FDCR

dimanche 24 avril / 11h / Rues de Malzéville
> tranShumance deS brebiS de la ferme
de pixerécourt

Jeudi 28 avril / 19h / La Douëra > apéro
photographique
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