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Agenda

Un été animé...

Bertrand Kling, maire
ertes, la gestation fut longue,
car le bouleversement
engendré par les
changements de circulation
nécessitait un véritable essai
et une longue concertation,
mais que le résultat est beau.

C

• Pourtant, l'été

ne fut pas de tout
repos, car pendant ces travaux
qui rendirent compliquée la
circulation, un événement
exceptionnel et totalement inédit
s'est produit : L'incendie de 7
véhicules (sous le pont Vayringe
du côté nancéien), a obligé la
Communauté Urbaine du Grand
nancy à couper totalement la
circulation.

• C'est pourquoi , au coeur de l'été

et dans l'urgence, nous avons
procédé à la remise en double
sens de la rue du Colonel Driant,
ainsi que de la rue du Port.
Je voudrais ici en mon nom et
au nom de mes collègues élus
remercier et féliciter le personnel
communal et communautaire,
pour leur forte implication et la
bonne gestion de cette situation
de crise aux côtés des élus.
A cette heure et "au mieux", la
réouverture du pont n'est pas
envisagée avant mi-octobre. La
preuve en est, une fois de plus,
que le contournement est une
absolue nécessité non seulement

Vous l'aviez rêvé, nous l'avons fait : la rue Sadi Carnot est enfin livrée!
Transformée, embellie, elle est l'objet de nombreux compliments et
d'une réelle fierté pour beaucoup de Malzévillois...
▲ Vendredi 5 septembre / 16h à 19h30
Collecte de sang,
pour la commune, mais aussi
pour tout le nord de
l’agglomération.
• Autre chantier de grande ampleur

terminé : La salle polyvalente,
que nous avons dénommée
“Michel Dinet” lors du dernier
conseil municipal de juin. Dans
quelques semaines, les travaux
d'un superbe parvis et d’une
voirie déplacée vont débuter.
• L'été

fut aussi le temps des
festivités et animations, avec 3
Quartiers d'Eté particulièrement
réussis. Là également, je souhaite
en mon nom et au nom de mes
collègues remercier le collectif
de malzévillois qui a organisé
bénévolement le second Quartier,
en proposant des animations de
qualité.
Fête populaire du 14 juillet, Centre
Aéré dans le cadre bucolique et
verdoyant du domaine de
Pixerécourt, petits et grands ont
pu pleinement apprécier les
animations et services proposés
par la commune...

• cet été nous avons également

été très sensibles au bien-être
des personnes âgées vivant
seules. Aussi, l'adjointe déléguée
aux solidarités, Malika Tranchina
et la conseillère déléguée aux
Personnes Agées, Marie Claire

d'Agostino, sont allées rendre
visite à de nombreuses personnes
âgées seules, durant les mois
de juillet et août. Parler, écouter,
r a s s u r e r. . . L e s é c h a n g e s
extrêmement riches et la détresse
souvent rencontrée nous invitent
à poursuivre cette belle initiative
et pas seulement pour les mois
d'été.
• Je

terminerai mon propos en
évoquant bien évidemment la
rentrée.
là aussi, des changements
inédits, avec la mise en place
de la réforme des rythmes
scolaires. Longuement
réfléchies, concertées, et
financièrement budgétées au
plus juste, nous assumons et
revendiquons l'entière gratuité
de la mise en place des
nouvelles Activités Périscolaires
pour nos enfants.
nous consacrerons une part
importante du prochain
magazine, pour expliquer les
différents changements
intervenus (tarifs et prestations)
et pour faire un bilan avant les
vacances de la Toussaint.
Enfin, je vous souhaite à toutes
et tous, petits et grands, une
très bonne rentrée !

Association pour le don du sang / La Maisonnée

▲ Du 8 au 12 septembre
Le Livre sur la Place Décentralisé,
Centre Social / Jéricho-le-Vieux

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

▲ Samedi 13 septembre / 14h à 17h30
Forum associatif, Ville / Parc de La Douëra
▲ 13 et 14 septembre/ Journée
Fête du Vent, Associations / Plateau de Malzéville
▲ Dimanche 14 septembre / 14h à 18h
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

www.malzeville.fr

Malzeville_terre_fertile_3 - 4000 ex_Malzeville-lettre1 29/08/14 11:06 Page1

Travaux
DU NEUF RUE SADI CARNOT !

LA RUE SADI CARNOT, APRÈS DE NOMBREUX TRAVAUX, EST
DÉSORMAIS OUVERTE À TOUS POUR LE PLUS GRAND PLAISIR
DE SES USAGERS. POUR FACILITER L'ACCÈS AUX COMMERCES
ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN, VOUS Y TROUVEREZ :

▲ DES TROTTOIRS ET UN ARRÊT DE BUS DÉSORMAIS ACCESSIBLES À TOUS
▲ UNE PRÉSERVATION DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
▲ UNE BANDE CYCLABLE CLAIREMENT DÉLIMITÉE

SALLE POLYVALENTE

La rénovation du centre-ville et de ses équipements
ne s'arrête pas là puisque les travaux de la salle polyvalente
vont bientôt se conclure. Pour un coût total de 2,5 millions d’euros
(dont 232 000 € du Conseil Général, 200 000 € de réserve

DU

STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE
25 places de parking sont créées rue du
Port, le long de la Meurthe. Cette aire de
stationnement s'intègre au projet de
réhabilitation de la salle polyvalente. Ces
places sont très utiles pour les clients des
commerces en dehors des manifestations
qui se dérouleront dans cette salle.

parlementaire et 1,2 million d’euros autofinancés par la commune),
ce nouvel équipement permettra de répondre aux nouvelles
attentes des associations et des particuliers. Le règlement et la
tarification de la salle seront prochainement disponibles en mairie.

PONT VAYRINGE
le point sur la situation
L'incendie, fin juillet, du Pont Vayringe, a endommagé sa structure
métallique, obligeant la Communauté Urbaine à prononcer sa
fermeture aux véhicules automobiles. En attendant, afin de
fluidifier la circulation, la rue du Colonel Driant et la rue du Port
ont été mises en double sens.
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Culture Animations
LE LIVRE SUR LA PLACE S’INVITE À JÉRICHO-LE-VIEUX
Du 8 au 12 septembre
Le réseau Batigère, avec le soutien du • lundi 8, mardi 9 et jeudi 11 septembre / 16h à 18h30
Lecture au pied des immeubles de Jéricho-le-Vieux
Grand Nancy, s’associe pour la 4ème
année consécutive au Livre sur la • Mercredi 10 septembre / 9h à 18h
Place organisé par la Ville de Nancy, et Journée d’animations avec 7 ateliers pour enfants
vous propose de partager le goût de la sur le parvis de l’espace Champlain
lecture avec Alexandre Jardin, auteur • vendredi 12 septembre / 17h30 à 19h
Echanges et dédicaces avec Alexandre Jardin
de “Bille en tête” et “Le zèbre” au pied
sur le parvis de l’espace Champlain et projection
de vos immeubles.
du film “Le zèbre”.

JOURNÉE DES NOUVEAUX HABITANTS

Samedi 13 septembre / 9h / La Maisonnée

• 9h / la Maisonnée : rencontre entre Malzévillois qu’ils soient nouveaux ou plus “anciens”,
avec leurs élus. Rendez-vous à la Maisonnée (en face de la Mairie) pour l’accueil autour d’un café-croissant.

• 9h30 : Découverte de Malzéville à pied et en bus sous tous ses aspects : historiques,
économiques, patrimoniaux, associatifs, environnementaux, humains, urbains...

• 11h30 : pot de bienvenue à La Douëra
inscription jusqu’au 10 septembre par tel. 03.83.29.92.37 , par mail : administration@malzeville.fr

FORUM ASSOCIATIF

Samedi 13 septembre / 14h à 17h30 / Parc de La Douëra

Rendez-vous incontournable de la rentrée avec • a 14h15 et 15h15 Jeff street show
la présence d’une vingtaine d’associations. Un personnage un peu gauche débarquera
avec son drôle de chariot pour un spectacle
Venez en famille découvrir les nombreuses de rue inattendu. Jeff, personnage à l'humeur
activités présentes sur la commune. Durant joyeuse et communicative, utilisera ses
talents d'improvisation et de techniques de
l’après-midi les associations proposent tout un cirque, pour vous faire passer un moment
programme d’animations. agréable et surprenant, en tant que public...
ou peut-être même en tant que protagoniste.

FÊTE DU VENT

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Journée / Plateau de Malzéville

L’ensemble des clubs de Vol Libre et l’Aéro-club de l’Est organisent les 13 et 14 septembre
l’édition 2014 de la “Fête du vent”, manifestation destinée à faire connaître au grand public les
activités aériennes de loisir.
Durant ces deux jours il y aura des démonstrations de voltige planeur et parapente, de
kite surf, de cerf-volant, de boomerang. Des baptêmes parapente, delta, planeur et ULM
seront proposés à des tarifs réduits.
buvette et restauration sur place.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
• Dimanche 21 septembre de 14h à 18h
Eglise St-Martin, Rue de l’Eglise
Visite guidée de l’église et présentation des peintures murales
restaurées du XVème siècle par les membres de l’association pour
la sauvegarde du patrimoine de l’église St-Martin.

• Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h
La Douëra, 2 rue du Lion d’Or
Visite guidée de la maison orientaliste des Cournault par les
membres de l'association "Les Amis de La Douëra"

• Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h
Cure d’Air Trianon, 75-77 rue Pasteur

Dimanche 21 septembre
RDV à 14h, place de la Rivière
Balade Littéraire

Visite libre de la Cure d’Air-Trianon.
Mise en valeur de 3 vitraux d’Henri Bergé (reproductions).

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la ville de Malzéville en
collaboration avec l’association “3 pattes à un canard” organise une
balade littéraire à la découverte des sentiers de Malzéville.

▲ Concert dimanche à 15h30

Mam’zelle Suzi et son orgue de barbarie
Récital de chansons de trottoir. Poésie pure, belles musiques
et la voix unique de Mam’Zelle suzi ! Fluide comme un
torrent, elle serpente et caresse, s’adoucit, s’infléchit, nous
emmène loin dans les songes.

• Samedi 14 et dimanche 15 de 14h à 18h
Musée Mathieu de Dombasle, Pixerécourt

Après la rencontre avec Benoît Fourchard et ses complices de
la compagnie “Les Fruits du Hasard” en 2012, c'est à un rendezvous avec la comédienne Véronique Mangenot de la compagnie
“Les Crieurs de nuit”, que le public est convié cette année.
3 kilomètres de parcours à travers les sentiers de Malzéville
agrémentés de quatre étapes (jardin de Mélanie, verger
pédagogique, le clos du Dom et le point final à La Douëra).
Il est conseillé de se chausser confortablement. La balade
littéraire sera annulée en cas d’intempérie.

Visite libre du musée et accueil par les membres de l’association ▲ Renseignements au 06 75 14 35 31 (manifestation gratuite)
des anciens élèves du Lycée Agricole de Nancy-Pixerécourt.

FÊTE LORRAINE
Dimanche 14 septembre / 14h à 18h / Parc de la Douëra
L’association “Les Neugeottes” organise un après-midi festif dans le
parc de La Douëra.
Danses folkloriques, musique traditionnelle, jeux d’antan et art
de vivre au XIXème siècle sont au programme.
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

BROCANTE DU TRUPT
Samedi 27 et dimanche 28 septembre
Deux jours pour dénicher la perle rare au siège Journée / 42 rue de l’Eglise
de l’association notre Dame du Trupt.

FÊTE DE QUARTIER
Dimanche 28 septembre
Journée / Parvis du nouveau Centre Social
Le centre social saint-Michel Jéricho organise le dimanche 28 septembre 2014
sa Fête de Quartier. située sous la Vebe, une scène ouverte en après-midi
fera appel dès 14h aux talents du quartier, des villes de saint-Max et de
Malzéville et de l’agglomération nancéienne. Elle sera l’opportunité de mettre
en avant les pratiques locales en proposant à des artistes amateurs de s’exprimer
et de se produire sur scène dans des conditions quasiment professionnelles.
une brocante se tiendra simultanément ainsi que diverses animations proposées
par les communes. une buvette proposera collations et rafraîchissements.
L’après-midi se clôturera par un concert d’artistes professionnels.

A L’AUTOMNE,
TROQUEZ VOS PLANTES !
Le groupe environnement s’est réuni sous ce nouveau
mandat. Quelques “vétérans” demeurent sur le bateau
pour poursuivre l’aventure débutée il y a plusieurs
années, d’autres montent à bord et bien entendu nous
attendons avec impatience de nouvelles forces vives.
Je tenais à tous les remercier pour leur investissement,
y compris ceux qui ont décidé de rester sur le quai,
mais qui ont beaucoup donné avant. Le groupe a
exprimé notamment son désir que la commune
reconduise la manifestation de la bourse aux plantes.
Ce qui a été validé. Ce moment d’échange gratuit de
plantes, mais également de pratiques dans nos jardins
ou vergers nous apparait d’un grand intérêt. Permettre
et favoriser un temps de partage autour d’un plaisir
commun en dehors de tout rapport marchand, est
une chose qui nous ravit. Alors venez, même si
vous avez peu de choses à échanger, nous avons
probablement beaucoup à partager.
Jean-Marie HIRTZ,
Adjoint au Développement Durable et à l’Environnement

FÊTE DES PAINS
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
L’édition 2014 de la Fête des Pains apportera
son lot de nouveautés avec l’extension de la
brocante rue du Général de Gaulle et la
présence d’artisans de commerçants et
d’animations place de la Rivière..
• nos amis allemands viendront en
délégation pour célébrer à cette
occasion le 50e anniversaire du
jumelage entre Malzéville et
Waldstetten.
• samedi à partir de 14 h, la brocante
des enfants et des adolescents se
tiendra rue du Lion d’Or et sur le
podium, les associations se relaieront
autour de la musique, de la danse
et du sport.
• Dimanche matin, dès 8h, place à
l a b r o c a n t e . Ve n e z à v é l o !
L’association Dynamo vous attend
à l’entrée de la rue Charles de Gaulle
pour une remise en état, un contrôle
technique ou pour le prêt d’un vélo
“déglingo”.
• toute la journée place de la rivière:
animations musicales et bar

éphémère avec l’association l’îIe
aux Bombes. Expositions et
démonstrations artisanales et
artistiques.
• a 11 h, parking du lion d’or, venez
assister à l’inauguration officielle de
la fête des pains qui sera
agrémentée par un concert de la
fanfare de Waldstetten.
• a 14 h, sur le podium rue du lion
d’or, concerts avec simon Goldin,
Tex’O, Barzingault et Ben Toury.
et sur toute la fête : animations en
déambulation avec Dondaine et ses
clowneries.
programme complet à votre
disposition en mairie et chez les
commerçants Malzévillois.

TROP DE GÉRANIUMS VIVACES DANS VOS
PLATES-BANDES ? TROP DE MUGUET À L’OMBRE ?
En octobre, c’est le bon moment pour les fractionner
et les apporter à la bourse aux plantes du 19 octobre
à la Douëra, à partir de 13h30 :
• de préférence, apportez des vivaces ou des graines,
- laissez une petite motte de terre avec la plante et
déposez-la dans un pot en plastique, ou dans du
journal humidifié,
• si possible, une petite étiquette pour identifier la
plante… mais si vous ne connaissez pas cette
inconnue qui a pris possession de votre jardin, nous
aurons des livres pour vous aider à les identifier !
• Le troc des plantes est libre, les échanges entre
jardiniers nombreux, différents stands vous accueilleront
pour le traditionnel jus de pommes, ou la protection
des oiseaux…et bien d’autres encore.
venez nombreux : voir pousser ce qu'on a échangé
à la bourse aux plantes est un vrai délice de
jardinier !
Geneviève FLEURY, membre du groupe environnement
et Elisabeth LETOnDOR, Conseillère Municipale, référente au
Fleurissement
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• LA PROPRETÉ DE LA VILLE PASSE PAR UN RESPECT DES DATES DE
RAMASSAGE D'ORDURES.
• LES ORDURES MÉNAGÈRES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES LE SOIR QUI PRÉCÈDE
LE RAMASSAGE.
• LE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2007 A FIXÉ LE MONTANT DES
AMENDES POUR LES CONTREVENANTS NE RESPECTANT PAS CES
DISPOSITIONS.

Tribune libre
vive la rentrée!
Après un été chahuté : incident sur une conduite de gaz rue
Carnot, incendie de l’ancien site Elis, incendie du pont Vayringe ,
suspensions de lignes de bus et…feuilles d’impôts, la rentrée
annonce aussi quelques “innovations” :
• nos écoliers inaugurent les nouveaux “rythmes”, dont lesactivités
d’accompagnement ne sont pas encore clairement définies.
Maternelles et primaires n’ont plus les mêmes horaires.
• Les 200000€ annuels prévus au budget, AVAnT LEs ELECTIOns,
pour financer cette réforme, deviennent 270000€(+35%).
• Un poste d’aide maternelle est supprimé à l’école Geny, bien
qu’elle compte le plus d’enfants.
• Les tarifs de cantine et de garderie augmentent de 18% en
moyenne ( de 25% pour les revenus les moins aisés).
Ces hausses ne sont qu’un avant-goût des impôts locaux 2015 .
Votée par les députés socialistes en juillet, une loi “sécurise” les
contrats des emprunts toxiques DEXIA, rendant la plupart des
recours impossibles, même ceux déjà engagés. Les contribuables
Malzévillois pourraient payer cher et longtemps les erreurs de
leurs élus. Bonne rentrée à tous.
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

un ete sous Haute tension
suite à l’incendie du pont Vayringe le 29
juillet, les Malzévillois ont été témoins d’un
capharnaüm digne du chassé croisé des grandes vacances,
classé noir dans le sens entrant et sortant de notre commune.
Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour un bon
scénario catastrophe. La rue sadi-Carnot en travaux, la rue du
Colonel Driant en sens unique, les travaux rue de Jéricho…
Difficile pour les automobilistes de s’extraire de ce bourbier à
moins d’être un fin connaisseur de nos petites rues.
Après un gymkhana digne de la carte aux trésors, ponctué de
virages à gauche puis à droite, passant sous le pont pour mieux
remonter sur le pont vous aviez enfin le précieux sésame pour
accéder au centre de nancy. Devant ces difficultés la mairie a
réagit rapidement en mettant la rue du Col Driant en double sens
en attendant la fin des travaux rue sadi-Carnot.
si cet article “prête à sourire” et décrit une situation ubuesque,
ne vous y trompez pas, nous sommes très en colère, contre
tous ceux qui décident que le contournement de Malzéville n’est
plus d’actualité. Il serait temps de revoir les priorités. Entre le
changement des lignes de bus, la réfection du pont Vayringe,
Malzéville devient le sujet de préoccupation du Grand-nancy !
Tant mieux , laissons les réfléchir et débattre en espérant que la
conclusion leur sera évidente. LE COnTOURnEMEnT EsT
InCOnTOURnABLE. Bonne rentrée à tous, soyez zen.
Marc barron, sylvaine scaGlia

l’irresponsabilité et la Mauvaise foi ne coûtent rien…
Chant, jeu théâtral, cinéma, arts plastiques, cirque, art floral…voici quelques unes des activités gratuites prévues dans les écoles à
l’occasion de la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires. la réussite de nos enfants, leur épanouissement a un
coût, une partie de l’opposition semble l’ignorer. Le coût prévisionnel de cette réforme est, comme prévu initialement, de 200 000€
pour une année.
nous mettons en garde contre la manipulation des chiffres sur la facturation des prestations qui change à la rentrée. Celle-ci n'avait pas
augmenté depuis plus de 6 ans. Par exemple, l’augmentation de la restauration scolaire est due à la passation d'un nouveau marché...
La dénonciation de ces augmentations en pourcentage (votées par l’opposition) tient plus de la mauvaise foi, que de l'information
citoyenne, elles n'augurent en rien une éventuelle augmentation de la fiscalité pour 2015.
Ces avancées se font avec un impératif : conserver des finances communales saines, ce qui est reconnu comme tel par tous les
organismes de contrôles, privés et publics. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été écrit, la loi de sécurisation des emprunts toxiques
n'hypothèque en rien le recours engagé par la commune. Vous le constatez tous les jours, notre ville bouge et s’adapte dans l’intérêt
de tous!
baptiste pavot, Président du groupe majoritaire
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