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E n effet , les baisses de
dotations de l’Etat atteignent
le montant record cette

année de 170 000€, ce qui porte,
en  cumulé, depu is  2012 , à
320 000 € les recettes en moins
pour notre commune.

Pour autant, notre budget est en
équilibre, la maison est tenue, nos
finances sont saines, les décisions
sont et seront prises et assumées.

Un peu plus d’une année après
notre installation, tous les élus de
la majorité ont pris leur vitesse
de croisière, aussi je reprends la
formule qu’aimait employer Michel
Dinet : “Un projet, une équipe, un
patron”. Elle se vérifie au quotidien !

Si nombre de dossiers avancent
vite, pour d’autres, la notion de
temps est malheureusement
différente. 

Ainsi, il est bon de rappeler que
l'ancien site de la blanchisserie
Elis, hormis la partie sur laquelle
nous avons fait aménager un
parking provisoire, n’est encore
pas propriété de la commune. Et
nous le déplorons.

Cependant, nous sommes toujours
actifs, en lançant dans les semaines
à venir une DUP (déclaration d’utilité

publique) pour contraindre la
société Elis à céder à la commune
le site par le biais de l'Etablissement
Public Foncier Lorrain, pour dans
un premier temps, le démolir, avant
de le transformer.

Nous espérons que l’incendie
survenu le dimanche 3 mai et
pour lequel j’ai immédiatement
pris un “arrêté de péril”, permettra
une accélération du dossier, car
la transformation de ce site
représente une nécessité absolue
pour le cœur de ville et un enjeu
majeur pour son entrée par le
pont Renaissance.

Les constructions nouvelles
annoncées dans le précédent
magazine, ont démarré. 

En effet, après les constructions
bien avancées rue du Pavillon, ce
sont 28 logements qui sortent
actuellement de terre au lieu dit
des “Jardins fleuris” et sont réalisés
par Meurthe et Moselle Habitat.

Ces logements seront réservés
aux personnes âgées. La commune
a demandé que le 28ème logement
ne soit  pas cloisonné, pour
permettre aux résidents d’avoir un
lieu de vie commun, pour pouvoir
partager des repas et se retrouver
les après midis.   

Une autre bonne nouvelle : l’ouverture
d’une classe supplémentaire à
l’école Jules Ferry, confirmant ainsi
le dynamisme de notre population.

Enfin, je terminerai mon propos
en rappelant les festivités passées
et celles à venir.

L e s  c o m m é m o r a t i o n s  d u
centenaire du Plateau de Malzéville,
lieu stratégique de la grande guerre,
réalisées en partenarait avec la
BA 133, d’une ampleur inédite
pour notre commune, furent une
grande réussite. Il en est de même
pour les festivités des 20 ans de
la réhabilitation de La Douëra, où
la programmation, aidée par un
temps exceptionnel, a rencontré
un franc succès.

Le rendez vous annuel  des
Douëraphonies, autre temps très
fort de la vie culturelle malzévilloise,
les kermesses de nos écoles, les
festivités du 14 juillet (qui se
dérouleront sur la place François
Mitterrand), les quartiers d’été,
sonnent le temps de cette saison
tant attendue par tous.

Aussi, je souhaite à toutes et tous,
un bon et bel été !  

� Jeudi 18 juin > 18h
Appel du 18 juin / Ville – FNACA –
FDCR / Monument aux Morts

� Samedi 27 juin > 20h 
Gala de danse / MASC / Gymnase Jo-
Schlesser

� Dimanche 28 juin > 9h – 18h
Fête d’autrefois / Centre social /
Quartier Jéricho

� Samedi 4 juillet > 18h à 20h
Zumba party / Association Terre’Happy
/ Gymnase Jo-Schlesser

� Lundi 13 juillet > 19h30
Festivités du 14 juillet
Ville / Place F. Mitterrand

� Vendredi 24 juillet > A partir de 17h
Quartiers d’été
Ville / Parc de La Douëra

� Vendredi 31 juillet > A partir de 17h
Quartiers d’été
Ville / Parc de La Douëra

� Vendredi 7 août > A partir de 17h
Quartiers d’été
Ville / Parc de La Douëra

� Vendredi 4 septembre > 16h à
19h30

Collecte de sang
Don du sang bénévoles / Salle polyvalente

� Samedi 12 septembre > à partir de 9h
Journée des nouveaux arrivants
Ville / La Maisonnée

� Samedi 12 septembre > 14h à 17h30
Forum associatif
Ville / Parc de La Douëra

� Mercredi 16 septembre > 18h
Libération de Malzéville / Ville –
FNACA – FDCR / Monument aux Morts

www.malzeville.fr

Chères Malzévilloises, 
chers Malzévillois, 
Voilà maintenant un an révolu que la nouvelle majorité est
installée et qu’elle est au travail. 
Cette nouvelle équipe a impulsé un élan nouveau et une
méthode de travail qui portent d’ores et déjà ses fruits et
ce malgré les difficultés inédites auxquelles sont
confrontées toutes les communes, dont la nôtre.Bertrand Kling, maire 

AGENDA

           

votre bulletin d’information sur l’actualité communale n°6 Juin 2015

Malzeville_terre_fertile_6 - 4000 ex.qxp_Malzeville-lettre1  10/06/2015  09:55  Page2



VACANCES D’ÉTÉ
Centre de loisirs pour les 2-12 ans avec les animateurs de la F.O.L.

Juillet : Thème > l’environnement - Août : Thème > l’imaginaire

Du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août : Centre d’animation Jules Ferry
Du 13 juillet au 21 août : centre d’animation de Pixerécourt

Accueil le matin de 7h30 à 9h /  Départ le soir de 17h à 18h30

Rendez-vous festifs au cœur de l’été
La ville de Malzéville reconduit les “Quartiers d’été” dans le parc de La Douëra en
collaboration avec un collectif de Malzévillois pour la soirée du 31 juillet. La formule
change cette année : toutes les animations seront concentrées autour du kiosque. Les
familles sont attendues à partir de 17h pour l’ouverture des jeux et des ateliers de
création.

A 19h, place à l’auberge espagnole (venez avec vos grillades, la ville s’occupe des
braises) et aux concerts (deux par soirée).

Vous pourrez vous désaltérer à la buvette de l’Association des Utilisateurs du Centre
Social les 24 juillet et 7 août et découvrir la bière artisanale “la grenaille” au bar du
collectif de Malzévillois le 31 juillet.

Programme détaillé disponible début juillet en mairie et sur le site internet : www.malzeville.fr

QUARTIER D’ÉTÉ
Vendredis 24 et 31 juillet

Vendredi 7 août

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

Vacances dans les Vosges
Pendant les vacances d’été,
des colonies pour les enfants
de 6 à 13 ans sont organisées
au Trupt. Pour des séjours entre
copains, copines, et où se
mêlent traditions (grands jeux,
veillées, activités manuelles et
sportives…) et modernité (poney,
piscine, tir à l’arc…).

Renseignement et inscription
au siège de l’association : 
Notre Dame du Trupt,
42 rue de l’Eglise.
Tél. : 03 83 21 18 48

Pour les 12-18 ans

Durant les vacances d’été, un programme d’animations variées
est proposé aux jeunes Malzévillois. Activités : nautiques,
sportives, de pleine nature, culturelles et soirées à thème.
Programme complet téléchargeable sur le site internet de
la ville. Renseignement et inscription auprès des animatrices
municipales : Jamila Mokhfi : 03 83 18 40 70 /Athéna Pantzos :
03 83 29 92 21

FÊTE D’AUTREFOIS
Dimanche 28 juin / 9h à 18h

Le centre social Saint-Michel Jéricho
organise une Fête d’autrefois avec brocante,
bal populaire, déambulation musicale, jeux
anciens, exposition photo et projection sur
l'histoire du quartier et des communes de
Saint-Max et Malzéville.

FÊTE DES PAINS
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 
Inscription vide grenier

Vous pouvez vous inscrire dès à présent pour
le vide grenier du dimanche auprès du service
Vie Locale de la Mairie au 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

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Lundi 13 juillet / 19h30 / Place François Mitterrand

19h30 : Ouverture de la buvette •  20h00 : Bal populaire animé par Starlec •  21h30 : Retraite aux flambeaux. Itinéraire : Départ place
F. Mitterrand, rue Thiers, rue de Gaulle, rue Sadi-Carnot et rue du Jéricho. • 22h30 : Feu d’artifice
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LA FONDATION
DU PATRIMOINE,
LE LABEL Par arrêté du 20 janvier 1998, il est interdit de faire usage

d'accessoires motorisés susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuse par exemple), aux jours et horaires suivants :
Les jours ouvrables avant 8h et après 20h
Le samedi avant 9h, entre 12h et 15h et après 19h
Dimanche et jours fériés avant 10h et après 12h

Soucieux du maintien de la
propreté dans la ville, les jeunes
du Conseil Municipal
d'Enfants de Malzéville ont
mis en place une campagne de
sensibilisation, afin d'inciter les
habitants à garder une ville propre,
en évitant en particulier les
déjections canines sur les trottoirs.
Participez vous aussi à rendre la
commune plus agréable pour tous ! 

Des plots sont en cours d’installation rue Sadi Carnot.
Envisagée lors des réunions de concertation préalables
au passage de la rue à sens unique, cette installation
répond à une problématique de sécurité dans la rue.
En effet, de nombreux véhicules se garent et parfois
roulent sur les trottoirs, mettant ainsi en danger les
piétons. La municipalité a donc fait le choix de
prévenir d'autres incidents de ce type et d'installer
des plots.

Après la réhabilitation de la salle polyvalente, l'enfouissement
des réseaux, la création d'un parvis et la reprise de la place
viennent poursuivre l’embellissement et la transformation
du centre ville de la commune. Il s'agit de la première “zone
de rencontre” sur notre commune, en d'autres termes, les
piétons sont prioritaires sur les véhicules limités à 20 km/h.

Les places de stationnement et l'indication “zone 20
kilomètres heure”, qui est la première “zone de rencontre”
sur notre commune (en d'autres termes, le piéton est
prioritaire sur les véhicules). Après quelques légères finitions,
rendez vous est donné à l'automne, pour la plantation des
arbres et arbustes. 

Tout propriétaire privé,
personne physique ou société
translucide (de type SCI,
SNC, GFR…), souhaitant
réaliser des travaux de
réhabilitation d’un élément

bâti du patrimoine de proximité (ferme, logis,
pigeonnier, grange, lavoir, moulin…) peut demander
le label de la Fondation du Patrimoine.

Afin de favoriser la mise en valeur d’immeubles
particulièrement caractéristiques du patrimoine
et de l’architecture locale, la Fondation du
Patrimoine permet aux propriétaires privés
de bénéficier d’une aide de l’État sous forme
de déductions fiscales.

Pour en savoir plus sur ce dispositif contactez
Madame Anne-Marie MERLIN  de la délégation
Lorraine de la Fondation du Patrimoine : 
62 rue de Metz 
54000 NANCY 
Tel/Fax : 03.83.46.86.35 
lorraine@fondation-patrimoine.org  
www.fondation-patrimoine.org
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INSTALLATION DE PLOTS RUE SADI-CARNOT

UN NOUVEAU PARVIS POUR LA SALLE POLYVALENTE
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Tribune libre
La nouvelle réforme territoriale ALCA
(Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne)
a déjà sa capitale administrative Strasbourg.

Depuis le 01/01/2015 onze grandes villes françaises ont pu
accéder au statut de métropole.

L’intérêt de la métropole est de conserver une capacité d’intervention
et de percevoir de l’état davantage de dotations. En principe il
faut 400 000 habitants pour prétendre à ce statut.

Nancy est manifestement intéressé ne serait ce que pour
développer le sillon lorrain et y détenir une position de force
et ce dans la perspective de la grande région où il faudra
faire le poids face à Strasbourg. Un dossier est à l’étude
auprès des services de l’état. Il faut défendre nos centres de
décisions (Rectorat, Chancellerie des universités, ARS, CCI
régionale…).

Alors pourquoi vouloir construire une métropole (Toul, Lunéville,
Pont à Mousson, Nancy) il est plus pertinent d’imaginer une
métropole Nancy-Metz (projet DATAR il y a près de 20 ans).
Une seule entité susceptible de peser quand il faudra rationaliser
les directions dans le cadre de l’ALCA.

Si nous voulons réellement nous positionner comme centre
de décisions, nous devons nous unir et ne pas jouer cavalier
seul. Metz pourrait en faire autant.

Marc BARRON, Sylvaine SCAGLIA

“Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles”

Généreux. Les élus socialistes prennent tant soin de nous  :
augmentation des bases locatives (bases de calcul des impôts
locaux) de 0,9%, à laquelle s’ajoutent les augmentations de %
de la taxe d’habitation, sans oublier les tarifs de cantine, de
garderie, de centre aéré, mais tout va bien, les nouvelles activités
périscolaires (NAP)restent gratuites !
Efficaces. “Nous avons la ROLLS des NAP”, donnant toute
satisfaction : budget incompressible de près de 200 000 € annuels. 

Les élus majoritaires hyper motivés pour boucler le budget, ont
soudainement découvert 60000€ d’économies possibles en
réorganisant ces NAP, en moins de quinze jours, sans perte de
temps en concertations et commissions inutiles. 

Attentionnés. Ils découvrent étonnés que la rue Carnot, si neuve,
avec ses trottoirs au niveau de la chaussée, permette le
stationnement intempestif et même la circulation sur les zones
piétonnes. Mais notre sécurité sera bientôt assurée par de jolis
potelets qui vont pousser un peu partout. Bien plus écologiques
que les jardinières initialement prévues : pas de gaspillage d’eau
en arrosage. Du développement très durable…

Les Mazévillois sont-ils des Candides ?

Corinne Marchal-Tarnus
Pour MALZEVILLE AMBITION 2020

Agir, voilà l'unique reproche qui est fait (avec 2 mois de retard...) aux élus de la majorité municipale.
Agir afin de permettre à tous les enfants Malzévillois d'avoir accès, gratuitement, aux nouvelles activités périscolaires (NAP).
Agir en installant des plots rue Sadi Carnot afin de permettre à tous et tout particulièrement aux personnes âgées, aux parents
et leurs enfants de circuler en toute sécurité sur nos trottoirs.
Agir, enfin, en présentant un budget à l'équilibre, nécessitant pour la première fois depuis 5 ans, une augmentation moyenne
de 8 € par foyer fiscal.
Evidemment, il est plus simple de ne rien faire. Quelles sont les propositions de l'opposition ? Comment équilibre t-elle le
budget ? Quels services aux habitants seront supprimés pour faire des économies ? 
A ces questions nous n'avons pas de réponse. Pourtant, que ce soit sur les NAP ou sur l'installation de plots rue Sadi Carnot,
les concertations ont bien eu lieu, afin de trouver les solutions, allant dans le sens de l’intérêt général.
En résumé, en démocratie comme en toutes choses, critiquer c'est bien mais proposer c'est mieux !

Baptiste PAVOT, Président du groupe majoritaire
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LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT D

URABLE

Bravo à nos champions Malzévillois du défi “Familles à énergie positive” !
C’est avec grand plaisir que nous vous
annonçons la belle victoire de l’équipe “Les
Lions D’or” au défi “Familles à énergie positive”
organisé par L’ALEC (Agence Locale de
l’Energie et du Climat). Elle a remporté la
première place au niveau départemental et
concourt maintenant pour le podium Lorrain.

Cette action a mobilisé les services de la
commune (urbanisme, développement durable,

solidarité et CCAS) et les élus compétents
sur ces champs. Félicitations à nos concitoyens
Malzevillois : Astrid Blahji, Gérard Jonniaux,
Marie-Dominique Maroldt-Gautier, Etienne
Mougeolle et Joao De Sousa.

Ils sont parvenus à constituer une belle équipe
qui a réussi à revisiter ses pratiques quotidiennes
pour parvenir à réduire sa consommation
énergétique de 20%.

Ils nous prouvent qu’avec un peu de vigilance,
de bon sens et parfois d’ingéniosité, il est
possible tous ensemble, de lutter contre le
gâchis énergétique et de marquer des points
contre le réchauffement de la planète. 

A l’année prochaine pour un nouveau défi. n

Jean-Marie Hirtz et Malika Tranchina      
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