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Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,

Bertrand Kling, maire

Nous rentrons dans l'été… C'est un temps synonyme de vacances pour
beaucoup et pour ceux qui en ont la chance, de pouvoir partir pour
s'évader quelques jours en dehors de Malzéville. Mais comme vous
avez pu tous le constater, le temps estival ne rime pas avec “arrêt” des
activités municipales et encore moins des travaux sur notre commune.

Agenda

▲ Samedi 12 juillet / à partir de 19h30
Festivités du 14 juillet,
Ville / Gymnase Jo-Schlesser

A

u co n tra i re , pl u si e urs
chantiers d'ampleur se
poursuivent durant l'été.

• Tout

jusqu'à la transformation en habitat
du site Elis, dont nous ne sommes
actuellement pas propriétaire.

d'abord, parmi les plus
attendus et les plus emblématiques
pour notre commune : les travaux
de reprise des voiries, trottoirs
et éclairage public, de la rue
Sadi Carnot. Ils se termineront
pour la rentrée (ils sont largement
développés à l'intérieur de ce
numéro).

•Autre

Ils génèrent bien des difficultés
de circulation et de
stationnement, mais ils ne
pouvaient pas se réaliser sans
ces contraintes et seront, j'en
suis sur, à la hauteur des
espérances, tant en terme de
fonctionnalité que d'esthétisme !

•La

chantier d'importance et
en fin d'exécution : la Salle
Polyvalente, dont la réception
des travaux est prévue pour la
rentrée de septembre. Puis dès
l'automne, ce sera le chantier
d'un parvis, digne de ce nom,
là aussi fonctionnel et très
esthétique qui démarrera.
reprise du chemin des
Grandes Vignes, chantier
important et également très attendu
par les riverains se termine, mais
également des réparations
partielles de voiries sur l'ensemble
du territoire communal...

•Un autre chantier, lancé par Batigère

Conscient de la situation du
stationnement dans le centre,
due à ces travaux, j'ai très
récemment obtenu du propriétaire
de la cour du site Elis, donnant
avenue Thiers, l'accord pour que
le stationnement automobile
puisse être autorisé. Ces places
permettront d'accroître l'offre de
stationnement et soulageront
ainsi la rue Jules Ferry et l'avenue
Thiers. La convention d'occupation
passée entre le propriétaire et la
mairie allant jusqu'en septembre,
nous verrons à l'usage et durant
ces 3 mois, si cette offre de
stationnement doit être pérennisée

sur le quartier Jéricho et qui
s'étalera sur 2014 et 2015, tant il
est d'importance, vient de débuter :
les travaux d'isolation des façades
par l’extérieur des immeubles des
années 60, que tout le monde
connait bien. Ils permettront, dès
leur réception, aux résidents, de
voir leur facture énergétique
baisser considérablement. De
plus un soin tout particulier sera
apporté au traitement esthétique
de ces bâtiments par ce ravalement
de qualité.
•L'été,

c'est aussi le temps des
travaux d'entretien dans nos écoles,

mais aussi les dernières
préparations de l'application de la
réforme des rythmes scolaires
pour Malzéville. Là aussi, notre
projet, accepté dans la concertation
par le monde éducatif et une
immense majorité de parents, est
ambitieux pour nos enfants… Mais
ne parlons pas tout de suite de
la rentrée et laissons à nos enfants,
le temps de profiter de l'été.
Si tous ces investissements,
publics et privés, sont des
soutiens forts à l'économie et
à l'emploi locaux, les activités
culturelles et artistiques y
contribuent également.
C'est pourquoi, j'évoque dans
ce numéro les loisirs et les
festivités offertes par la
commune pour tous, petits et
grands : la Fête Nationale (qui
se déroulera le samedi 12 juillet),
les “quartiers d'été”, nos
“centres aérés” et nos
animations pour adolescents.
Enfin, sachez que
notre ville s'est mise
à la page de
Facebook. Aussi, vous pouvez
d'ores et déjà vous abonner, si
vous êtes déjà sur ce réseau
social, en cliquant “j'aime” sur
notre page “Ville de Malzéville” !

▲ Vendredi 18 juillet / à partir de 17h
Quartiers d’été, Ville / Parc de La Douëra
▲ Vendredi 25 juillet / à partir de 17h
Quartiers d’été, Collectif / Parc de La Douëra
▲ Vendredi 1er août / à partir de 17h
Quartiers d’été, Ville / Parc de La Douëra
▲ Vendredi 5 septembre / 16h à 19h30
Collecte de sang,
Association pour le don du sang / La Maisonnée

▲ Samedi 13 septembre / 9h
Journée des nouveaux habitants,
Ville / La Maisonnée

▲ Samedi 13 septembre / 14h à 18h
Forum associatif, Ville / Parc de La Douëra
▲ Dimanche 14 septembre / 12h à 19h
Fête Lorraine, Les Neugeottes / Parc de La Douëra
▲ Mardi 16 septembre / 18h
Libération de Malzéville,
Ville - FNACA -FDCR / Monument aux Morts

▲ 20 et 21 septembre / 14h à 18h
Journées du Patrimoine,
Ville - Associations - Privé

▲ 27 et 28 septembre / Journée
Brocante, Notre Dame du Trupt / 42 rue de l’Eglise
▲ Dimanche 28 septembre / Journée
Fête de quartier et brocante,
AUCS / Quartier St Michel Jéricho

A tous, très sincèrement, un
bon et bel été !

www.malzeville.fr
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Ecoles

RYTHMES SCOLAIRES
POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE
Dans l’esprit de la réforme des
rythmes scolaires à l’initiative de
l’Etat, après de longues
concertations auprès des parents,
des enseignants et des associations,
la ville de Malzéville propose un
nouveau cadre qui doit permettre
aux enfants de mieux apprendre.
Cette réforme nécessitera de
mobiliser toutes les énergies
pour l’épanouissement
et la réussite des enfants.

Un temps scolaire adapté pour favoriser
l'apprentissage
• Reconnu unanimement comme un moment
privilégié pour les apprentissages, les enfants
auront classe 5 matins par semaine. Les
matinées seront de plus rallongées.
•En maternelle, la régularité des sorties a
été privilégiée.
•En élémentaire, des après-midi de classe plus
courtes les mardis et les jeudis faciliteront la
mise en place de Nouvelles Activités
Périscolaires de qualité.
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP):
des activités variées, propices à
l'épanouissement et gratuites pour tous
•La ville de Malzéville souhaite
mettre à profit ce nouveau temps
périscolaire pour permettre aux
enfants scolarisés sur la
commune de découvrir des
activités variées propices à leur
épanouissement : c’est le temps
des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires). C’est un temps
gratuit afin qu’ils puissent
bénéficier à tous.

De manière générale, les enfants d’une même
classe, inscrits aux NAP, seront divisés en
deux groupes. Chaque groupe bénéficiera au
cours des trois trimestres d’un parcours
d’activités variées. Les enfants auront l’occasion
dans ce programme de découvrir et de s’éveiller
à des activités sportives, culturelles, civiques,
environnementales… Les activités composant
ce parcours ne seront pas choisies par les
enfants. La Ville et la Ligue de l’Enseignement
s’efforceront de proposer à chaque groupe
un parcours équilibré tant au niveau des
thèmes abordés qu’au niveau de la durée des
découvertes. Ces parcours d’activités prennent
en compte un ensemble de facteurs : la
spécificité des locaux utilisés, l’âge du public,
la disponibilité des animateurs compétents.
D’un trimestre à l’autre, les activités pourront
changer de site.
•Ces

programmes animés par la Ligue de
l’Enseignement sont déclarés en Accueils
Collectifs de Mineurs auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale.

•Ces

Ces activités se déroulent en
Maternelle les Lundis, Mardis,
Jeudis et Vendredis de 15h45
à 16h30.
En Elémentaire, ces activités
se déroulent les Mardis et
Jeudis de 15h15 à 16h45

déclarations sont des garanties de la
sécurité des enfants et de la qualité des
contenus proposés.

•Sur

chaque école, un adjoint pédagogique
sera l’interlocuteur privilégié. Déchargé
d’animation, il veillera à garantir les taux
d’encadrement et pourra faciliter l’information
des enfants, des parents et des enseignants.

◆ Voici les activités prévues à ce jour sur les différentes écoles :
ECOLE GENY
ECOLE JÉRICHO

> Nature, Lego, Chant, jeu théâtral, lecture, jeux,…

ECOLE LECLERC

> Yoga, chant, jeux sportifs, lectures, art floral, langue

ECOLE JULES FERRY
ECOLE PASTEUR
ECOLE PAUL BERT
2

> Cuisine, expression corporelle, arts plastiques, jeu théâtral, langue, …

> Cinéma, cirque, arts plastiques, espagnol, théâtre, création d’un journal, culture du
monde, arts martiaux, création sonore,…
> Arts plastiques, escalade, cirque, lego, yoga, musique, histoire locale
> Sports collectifs, nature, percussions, hip hop, arts plastiques, anglais, jeux d’opposition,
théâtre, recyclage, cinéma, échecs, tennis de table,…
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NAP
RÈGLEMENT DES NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
▲ L’inscription est valable pour l’année scolaire si
les enfants participent régulièrement aux activités.

▲ Sans justifications, les absences répétées
pourront autoriser la Ville à refuser la réinscription
d’un enfant à un nouveau trimestre d’activités NAP.

▲ L’accueil périscolaire :
Le temps d’animation du matin et du soir sera
maintenu comme un service payant d’animation et
de garde.

EMPLOI DU TEMPS
◆ Accueils périscolaires en maternelles
7h30

Lundi

8h30

accueil

13h45

11h45

Temps scolaire

Mardi

Pause méridienne

Temps scolaire

12h00
11h30
Garde 30min

Mercredi

15h45

16h30

NAP

18h30

accueil périscolaire

Centre de loisirs ACM

Jeudi
Vendredi

◆ Accueils périscolaires en élémentaires
7h30

Lundi

accueil

8h30

11h45

Temps scolaire

Mardi
Mercredi

13h45

Pause méridienne
12h00

16h00

Temps scolaire

15h15

NAP
Centre de loisirs ACM

18h30

accueil périscolaire
16h45

Jeudi
Vendredi
3
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Vacances d’été
CENTRE DE LOISIRS POUR LES 2-12 ANS
AVEC LES ANIMATEURS DE LA F.O.L.
▲ JUILLET : À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN AGE
A travers des jeux et des activités
manuelles les enfants découvriront
cette période. Des sorties seront
programmées durant le séjour.

▲ AOÛT : LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS
Pour découvrir, inventer et créer…
sa propre musique et celle d’ailleurs…
Des sorties seront programmées
durant le séjour.

▲ DU 7 AU 11 JUILLET DU 25 AU 29 AOÛT :
CENTRE D’ANIMATION JULES FERRY
▲ DU 15 JUILLET AU 22 AOÛT :
CENTRE D’ANIMATION DE PIXERÉCOURT
• Accueil le matin de 7h30 à 9h
• Départ le soir de 17h à 18h30
Les inscriptions se font à la semaine,
avant le vendredi midi pour la semaine
suivante, au service Petite Enfance
de la Mairie. Tél. : 03.83.29.92.25

MINI SÉJOUR POUR LES 8-12 ANS
DU 18 AU 22 AOÛT
Le centre de loisirs
organise un mini séjour
à Bures au centre de
voiles. De nombreuses
activités nautiques sont
au programme : baignade,
canoë, voile... Places
limitées à 24 enfants.
Renseignement et inscriptions:
au service Petite Enfance de la Mairie
Tél. : 03.83.29.92.25

ANIMATIONS D’ÉTÉ POUR LES 12-16 ANS
Durant les vacances d’été, un programme d’animations riches
et variés est proposé aux jeunes Malzévillois :
Mini-camp à Messein / Camping sportif / Activités nautiques /
Activités pleine nature / Activités sportives / Activités culturelles /
Soirées à thème

SÉJOUR DANS LES VOSGES
POUR LES 6-13 ANS
Du 6 juillet au 29 août
L’association Notre Dame du Trupt organise des séjours
variables au domaine du Trupt, situé dans le cœur des
Vosges. Activités proposées :
Poney / Tir à l’arc / Escalade / Kayak… et divers ateliers:
Cuisine / Couture / Bijoux,…

Renseignement et inscriptions au siège de l’association:
42 rue de l’Eglise. Tél. : 03.83.21.18.48

4

Programme complet téléchargeable sur le site de la Mairie
Renseignement et inscriptions:
auprès des animatrices municipales: Jamila Mokhfi : 03.83.18.40.70
Lise Aleil : 03.83.29.92.31
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Culture Animations
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
SAMEDI 12 JUILLET / 19H30 / PARKING DU GYMNASE JO-SCHLESSER
• 19h30 : Ouverture de la buvette et de la restauration
• 20h : Bal populaire
• 21h30 : Retraite aux flambeaux. Itinéraire : rues du Stade, de l’Avenir, des Maraichers,
de la Source, des Pâquis, du Vieux Cours, du Prieuré, de l’Avenir et du Stade.

• 22h30 : Feu d’artifice : parking Jo-Schlesser.

QUARTIERS D’ÉTÉ
La Ville de Malzéville reconduit les “Quartiers d’été” pour les familles qui
restent à Malzéville. Animations pour les enfants avec un manège enchanté,
des structures gonflables et des jeux totalement insolites et délirants
animés par Manu, l’arbitre loufoque de l’association Zazam.
Venez avec votre pique-nique du soir. Nous nous occupons des braises pour
griller vos viandes. Vous pourrez vous désaltérer à la buvette de l’association
des Utilisateurs du Centre Social.

Vendredi 18 juillet
• 17h à 19h : Animations
pour les enfants
• 19h : Concert
“Du lard en fanfare”
Ou plutôt l’art de la fanfare ou
simplement LA(rd) fanfare, vous
en jugerez par vous-même! Cette
fanfare d’origine Lorraine
rassemble des musiciens de tous
horizons dans un répertoire
original d’inspiration jazz funk.
Un mélange détonnant de
compositions et d’arrangements
pour un spectacle festif taillé pour
la rue comme pour la scène.

• 21h : Spectacle
“Roméo et Juliette”
Compagnie Voleurs de poules Prod -

Quand le petit Roméo rencontre
la petite Juliette, ça fait des
étincelles. Les terribles petites
péripéties de leurs petites amours
et les effets de la petite rage
obstinée de leurs familles vont en
40 minutes être exposées sur
scène. Et tout ça va mal finir !

Vendredi 25 juillet
QUARTIER D’ÉTÉ “ SURPRISE”
Soirée participative coordonnée par un
collectif de Malzévillois.

• A partir de 17H, Goûter - Jeux
Tournoi de pétanque, initiation au cirque,
échange et découverte de jeux de sociétés
apportés par le public (avis aux amateurs).

Vendredi 1er août
• 17h à 19h :
Animations pour les enfants
• 19h : Concert “Les Metrodoms”
Voyage au coeur de la musique populaire
des îles de la Réunion, la Martinique, la
Guadeloupe. Sega, Souk, Reggae : un cocktail
musical pour vous faire danser.

• 21h : Spectacle “Voisins du monde”
Compagnie Etincelle Prod -

• A partir de 19H, Scène ouverte Auberge espagnole et
barbecue
Chanteurs musiciens, comédiens, le plateau
sera à vous! grands, petits, venez vous exprimer
ou tester votre tout dernier morceau...

• A 21H, Surprise sous le chapiteau
Vous souhaitez participer, donner un coup de
main, proposer un jeux ou vous inscrire pour
la scène ouverte?
Contactez nous :
par tél. 06 72 19 39 76 (Mathieu)
ou par mail collectifmalzeville@yahoo.fr

PORTES

Jean-Claude et Jean-François parcourent le
monde afin d’aller voir la misère là ou elle est,
car ces deux apôtres de la “New Liturgic
Music” n’ont qu’une devise: “pour s’enrichir il
faut donner à l’autre !”. Avec leurs chansons
aux douces mélodies et leurs souvenirs de
voyages biscornus, c’est sûr, les frères
Chrysanthème sauront vous enrichir… “Voisins
du monde” est un spectacle musical
humoristique décapant et interactif où le second
degré, la dérision et le décalage des situations
permettent aussi de s’interroger sur les travers
et les dérives de l’action humanitaire.

OUVERTES

Découverte des peintures
murales de XVIème siècle de
l’église St Martin avec l’association
pour la sauvegarde du patrimoine
de l’église St Martin.
Visite guidée ou visite libre.
Tous les vendredis des
mois de juillet & août,
de 14h à 17h

FÊTE DES PAINS

Samedi 4 & dimanche 5 octobre

La traditionnelle fête des pains aura lieu le 1er week end
d’octobre. Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour
le vide grenier du dimanche auprès du service Vie Locale
de la Mairie. Tél. : 03.83.29.92.27
Bulletins d’inscription et règlement sont à retirer à l’accueil
de la Mairie, aux heures d’ouverture du public ou téléchargeables
sur le site internet : www.malzeville.fr
5
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Travaux d’été
TRANSFORMER LA VILLE POUR LA RENDRE
PLUS BELLE, PLUS ACCESSIBLE, PLUS FONCTIONNELLE,
AU SERVICE DES HABITANTS.

RUE SADI CARNOT
CALENDRIER DES TRAVAUX

▲ DU 30 JUIN 2014 JUSQU'À LA FIN AOÛT : fermeture de la rue à la circulation routière (accès
possibles de 18h00 à 08h00 pour les habitants).

▲ FIN AOÛT / DÉBUT SEPTEMBRE : fin des travaux.
SE GARER : Parking provisoire gratuit à disposition derrière le site Elis
SE DÉPLACER : Un plan de déviation pour les véhicules sera mis en place par la CUGN.
DÉVIATION DU RÉSEAU STAN : La ligne 8 du réseau Stan sera déviée vers la Voie Basse.
La Communauté Urbaine et Transdev réfléchissent pour faciliter l’accès à la ligne
déviée pour les riverains des rues du Général Leclerc, République et Sadi Carnot.

SALLE POLYVALENTE

Les travaux avancent bien et se concentrent actuellement sur
les aménagements intérieurs. La suite des travaux portera sur
la réalisation du parvis.

QUARTIER JERICHO
▲ BATIGÈRE LANCE DES TRAVAUX D’ISOLATION DES
FAÇADES DES IMMEUBLES DES ANNÉES 60 QUI
S’ÉTALERONT SUR 2014 ET 2015

6
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LUEDCÉVOELINOPPEMENT DURABLE.

CHEMIN
DES GRANDES VIGNES

D

IL FAIT BEAU,
VIVE LE VELO !

Le chantier
d'aménagement du
chemin des Grandes
Vignes, réalisé pour
une partie par la
commune et pour
l’autre par le Grand
Nancy est maintenant
terminé.

E

t si, malgré sa physionomie atypique de village,
Malzéville était une ville de bicyclette. Entre
Meurthe et plateau, notre commune offre une
opportunité de circulation cycliste indéniable.

Coût des travaux :
52 000 €
(1 tiers commune,
2 tiers CUGN)

Nous pouvons profiter de promenades familiales
au bord de l’eau, ou d’activités plus physiques sur
le plateau dans un cadre boisé.
La difficulté se situe plus dans le cœur de la commune
et dans les artères principales, en raison de la
circulation automobile. A ce titre, la non réalisation
de la voie de contournement accentue le problème.

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF
TRAVAUX DANS LES éCoLES

▲ Ecole Pasteur : première étape
du programme de câblage
numérique des écoles primaires
communales.

▲ Ecole Leclerc : mise en
accessibilité de l'école aux
personnes à mobilité réduite.

INAUGURATIoN
DU SqUARE
NELSoN MANDELA

BoRDS DE MEURTHE

▲ Les services de la Communauté
Urbaine du Grand Nancy surveillent
actuellement l'état de santé de
nos arbres situés aux bords de
Meurthe.

▲ Rendez-vous le 10
juillet à 18h, carrefour
des rues de l’Embanie
et de l’Avenir.

MoDIFICATIoN SIMPLIFIéE DU PLAN LoCAL D’URBANISME
Une procédure de modification simplifiée du PLU de Malzéville (article
L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme) est engagée. L’objectif de cette
modification est d’effectuer des adaptations mineures du document,
notamment la rectification de petites erreurs matérielles.
Cette procédure n’a pas vocation à bouleverser l’équilibre général du
document approuvé en 2013, il ne s’agit pas d’une révision.

▲ Une consultation du public a lieu du 25 juin au 25 juillet 2014.
Le dossier est consultable au Centre Technique Municipal, 30 rue
des Chenevières, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public, ainsi que sur le site internet de la Communauté Urbaine.

Cependant, depuis quelque temps déjà, la commune
réfléchit à la mise en place de l’organisation de
la circulation cyclable. La matérialisation d’une
piste réservée aux cyclistes, dans la rue Sadi
Carnot renouvelée en est une première étape,
certes modeste mais qui a le mérite d’exister.
Très prochainement, les membres du groupe
environnement de la commune, vont réfléchir sur
le cheminement cyclable, qu’ils pourront nourrir de
leurs propositions. Il s’agira de la poursuite de notre
désir d’offrir plus de place au vélo sur notre
commune.
C’est une démarche globale que nous souhaitons
mener pas à pas, pour arriver à développer ce
mode de circulation écologique et doux. Il faut agir,
certes sur le jalonnement, mais aussi sur tous les
autres leviers possibles :
• Mise en place d’arceaux pour permettre le
stationnement de vélos au cœur de la ville.
• Poursuite du service de locations de vélo stan
en Mairie.
• Renouvellement de la demande auprès de la
communauté urbaine du grand Nancy de
l’installation d’une station Vélib sur notre
commune.
Comme vous pouvez le constater, nous avançons
sur le sujet.
En attendant, il fait beau, alors, à vos vélos!
Jean-Marie HIRTZ,
Adjoint au Développement Durable
et Environnement

7
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PLAN CANICULE

▲ Le Plan national canicule, publié en mai 2004, prévoit
des actions spéciales pour venir en aide aux
personnes vulnérables isolées en cas de canicule.

▲ La réglementation prévoit que chaque commune
détienne un registre pour que puissent y être inscrites
les personnes vulnérables, ce afin de permettre une
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du “plan d’alerte et
d’urgence” par le Préfet.

▲ La ville de Malzéville a mis en place le fichier
“Personnes Fragilisées” qui recense les personnes
âgées de plus de 60 ans et les personnes fragilisées
par un handicap.

▲ Vous pouvez vous inscrire après de Madame PETIT du
Pôle Seniors, au 03 55 68 70 39.

Tribune libre
CLôTURE DU BUDGET 2013
En juin, toutes les communes de votent leur “Compte
administratif”.Cette étape de la gestion communale constate que
les dépenses et recettes prévues dans le budget de l’année
précédente ont été exécutées. Le compte administratif a donc
été voté …ce qui ne signifie en rien que nous approuvons les
choix qui y figurent, mais seulement que les calculs sont exacts.
Le budget 2014 ayant été présenté avant les élections, seules
nos colistières, alors conseillères municipales, ont voté contre !
Pour vous représenter au mieux, notre détermination sans faille
nous a permis d’obtenir des postes dans toutes les instances
communales, ainsi que dans les commissions de la Communauté
urbaine.
Nous assurerons des permanences en mairie un samedi matin
sur deux dès septembre.
Un nouveau site internet ainsi que l'association "Malzéville objectif
2020" seront nos relais pour être toujours au plus proche de vos
préoccupations et au cœur de l'action.
Corinne Marchal-Tarnus pour Malzéville Ambition 2020
Association Malzéville objectif 2020
Site : malzeville-objectif2020.fr Facebook : Malzéville
objectif 2020
Courriel : contact@malzeville-objectif2020.fr.
tel : 07 80 30 84 04
BP 40018 54220 MALZEVILLE

Malzéville, véritable écrin de verdure grâce à son triptyque
“plateau, coteau, Meurthe” a tout à offrir aux futurs curistes d'où
la nécessité d'être partie prenante dans le projet du Grand-Nancy.
Il faut donc dès à présent mettre en avant les potentialités de
notre commune afin d'inciter les investisseurs à venir profiter des
avantages de Malzéville. Ce n'est pas fantaisiste que de vouloir
faire les meilleurs choix pour sa ville, de réfléchir et de planifier
une évolution urbaine en lien direct avec les grands événements.
Tout est envisageable, l'enjeu est immense pour toute l'agglomération
alors pourquoi ne pas s'orienter dès aujourd'hui vers un
développement intelligemment pensé avec des perspectives
positives pour la commune.
Avec les dotations de l'état qui vont se réduire comme peau de
chagrin, un contexte budgétaire difficile, il nous faudra trouver
des solutions innovantes pour faire vivre notre ville.
Durant cette campagne notre équipe a toujours souhaité mettre
en valeur ce fameux triptyque pour valoriser vos biens et votre
ville. Nous restons persuadés que l'avenir ne passe pas
obligatoirement par le béton.
Monsieur le Maire saisissons cette opportunité pour trouver
d'autres ressources. Vous voulez une équipe audacieuse dans
les idées et les propositions, nous vous répondons “soyons à la
hauteur”.
Marc BARRoN, Sylvaine SCAGLIA

Pour “Malzéville, des énergies renouvelées”, tel était notre slogan à l'occasion des élections municipales de mars 2014.
De l’énergie, les élus municipaux majoritaires n'en manquent pas puisque leur présence quotidienne, sur le terrain, à la rencontre
des habitants et des acteurs de la commune, permet d'aborder les grands projets de demain dans la sérénité et la coconstruction.
Du renouvellement, il y a, avec de nouveaux élus pour lesquels c'est le premier mandat, portant de nouvelles pratiques, comme
le choix d'octroyer à l'opposition 5 suppléances à la CUGN, ce qui est inédit dans notre agglomération.
J'en suis convaincu, ce sont ces pratiques politiques qui ont permis, lors des dernières élections européennes à Malzéville, de
ne pas placer le FN et ses idées en tête des suffrages, contrairement aux résultats observés dans d'autres communes.
Baptiste PAVoT,
Président du groupe majoritaire
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