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Bertrand Kling, maire

Chères Malzévilloises,
chers Malzévillois,
Le marché est maintenant installé
sur notre place de la Rivière et
c’est une belle réussite. Inauguré
samedi 10 octobre dernier, il fait
vivre notre place de la Rivière,
aide au dynamisme commercial
du centre ville, en apportant des
produits qui ne se trouvent pas
actuellement sur notre commune
et crée un nouvel espace de
convivialité et d’échanges. Nous
avons fait le choix de l’installer
le samedi matin, aﬁn que notre
tout jeune marché n’entre pas
en “concurrence” avec ceux
installés le dimanche, plus grands
et plus anciens de Nancy et des
environs.
Je tiens ici à remercier les agents
communaux qui ont travaillé sur
ce dossier et également les élus,
Adrien Bonnet, conseiller délégué
au commerce et à l’artisanat et
Anne Duchene, adjointe à la vie
locale. Ce marché devra continuer
à vivre durant l’hiver, ce qui ne
sera pas facile. De nombreux
clients et commerçants présents
nous y encouragent et ce dernier

Si les travaux de construction
de la résidence seniors se
déroulent conformément aux
délais annoncés, un autre site
retient actuellement toute mon
attention, c’est celui du FPA (Foyer
pour Personnes âgées), dit : la
Maisonnée. Le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) qui
gère ce foyer au côté de la
commune va réﬂéchir avec les
élus sur le devenir de ce bâtiment
aujourd’hui d’un autre temps.
Livré en 1980, à un moment où
le coût de l'énergie était bas et
les préoccupations de
développement durable n'étaient
pas aussi prégnantes, celui-ci ne
répond plus aux normes
environnementales actuelles.
Murs insuﬃsamment isolés qui
génèrent de lourdes pertes
énergétiques, toiture entièrement
à reprendre, vitrages à remplacer,
soit des travaux de grande
envergure qui nécessitent une
réﬂexion plus globale. Faudra-til rénover ou bien reconstruire
un site nouveau dédié, comme
je m’y suis engagé, à accueillir
au moins autant sinon plus de
personnes âgées ?
Les travaux de réﬂexion sont
lancés et sont co-pilotés par le
CCAS. Les décisions seront prises
courant 2016, avec une échéance
pour la transformation à partir
de 2017.

Nov. 2015

Un autre dossier très important
et qui me préoccupe
quotidiennement, est celui de
notre emprunt “structuré” réalisé
avec la banque des collectivités
Dexia avant la crise de 2008.
Sur ce sujet, je n’ai pas de tabou
et je me suis régulièrement
exprimé pour indiquer aux
malzévillois où nous en étions
dans sa gestion. Comme je l’ai
déjà exprimé, je n’étais pas maire
lorsque cet emprunt a été
contracté. Mais je suis pleinement
solidaire de la situation et c’est
surtout à moi qu’il revient de
solutionner ce prêt le plus vite
possible, c'est-à-dire avant qu’il
ne produise ses eﬀets dit
“toxiques”, en générant un taux
d’intérêt trop élevé (ce qui n’est
pas le cas actuellement).

Je terminerai mon propos en
annonçant une bonne nouvelle:
l’arrivée du haut débit dans les
mois à venir. En eﬀet, l’opérateur
Orange travaille dès à présent
sur le diagnostic de l’ensemble
de nos réseaux. Ces travaux de
recollement vont prendre quelques
mois et dès ce printemps, la ﬁbre
commencera à être installée en
commençant par Pixerécourt en
direction des limites nancéienne
et maxoise.

Si la commune a engagé un
contentieux auprès de cette banque
dès juin 2013, en assignant sur
le “dol” (la tromperie), j’ai, dès mon
élection, engagé une négociation
avec la banque qui a repris les
mauvais actifs de Dexia et notre
prêt, la Sﬁl. La menace du
contentieux est un avantage pour
mener à bien la négociation. Dans
le jargon militaire on dirait “négocier
au son du canon” !

sommaire

Aujourd’hui, l’horizon s’éclaircit et
je me permets d’employer la litote
suivante : je suis raisonnablement
optimiste pour que nous trouvions
une bonne solution pour les
ﬁnances de la ville, donc tous les
Malzévillois, avant la ﬁn de cette
année…

«

se pérennisera et prendra de
l’ampleur, si vous venez toujours
aussi nombreux les samedis
matin !

n°8

Aussi, je puis vous conﬁrmer
qu’avant la ﬁn de 2017, c’est tout
le territoire malzévillois qui sera
ﬁbré et en haut débit !
Je vous souhaite à toutes et tous
un bon et bel automne.
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ENFANCE-JEUNESSE

zoom

SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
La commune s'emploie depuis son arrivée à
fournir un service de restauration scolaire de
qualité et capable de répondre aux besoins
croissants et nouveaux de notre population. La
première adaptation notable a été la rénovation
d’un appartement dans l'immeuble “Surcouf” qui
depuis septembre, accueille une quarantaine
d’enfants de l’école Jéricho dans des locaux plus
spacieux, plus lumineux… C’est un plus grand
confort pour les enfants mais aussi pour tous
les parents qui en ont besoin.
De nouveaux logements sur le territoire, un recours
de plus en plus important des familles à “la
cantine”, nous amènent à réﬂéchir sur comment

faire évoluer notre oﬀre.
En eﬀet, notre
restauration scolaire
centrale “Gény” arrive à
la limite de ses capacités
d'accueil.
La qualité des repas est
aussi pour nous une préoccupation majeure.
Se restaurer est un acte qui peut être éducatif,
nous tenons à une certaine diversité. Cette année,
un repas sans viande sera servi une fois toutes
les trois semaines. Des constats environnementaux
et de santé publique invitent à manger moins
de viande… Il est important de montrer à nos

“jeunes palais” qu'un repas végétarien peut aussi
être appétissant. Pour ﬁnir, comme l'an dernier,
j'inviterai une délégation de parents d'élèves à
venir partager avec moi et vos enfants, un repas
à la restauration Gény… A bientôt donc !
Marie-José Amah,
Adjointe déléguée aux Temps de l’Enfant

CRÈCHE FAMILIALE
Nous tenions à mettre à l'honneur ce
mois-ci une catégorie de salariées pas
toujours visibles dans la vie communale.
14 assistantes maternelles accueillent à
leur domicile 40 enfants et leurs familles.
Employées par la commune, sous l'impulsion
de Nadine de Sola, la directrice, elles
forment la crèche familiale “Le Château
des Diablotins”. Tout enfant accueilli
bénéﬁcie à la fois de l’attention d'une
professionnelle avertie et de l'organisation
d'une structure collective avec des ateliers
hebdomadaires : lecture, activités manuelles,

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Malzéville met en place
son Conseil des Sages
Le Conseil des Sages est une instance consultative, composée
de seniors qui mettent leurs compétences et leur temps à
disposition pour réfléchir sur des sujets proposés ou acceptés
par le Maire.
> vous résidez sur la
commune,
> vous avez 55 ans et plus,
> vous êtes retraité et vous
n’exercez pas d’activité
professionnelle à temps
plein,
> vous n’êtes pas élu,
> vous souhaitez vous investir
pour vos concitoyens.

Alors envoyez votre
candidature (CV et lettre de
motivation) à Monsieur le
Maire avant le 31 décembre
2015. Le Conseil des Sages
sera composé de 15
membres maximum,
représentant les
quartiers et
respectant au
mieux la parité.

jeux sensoriels, ou plus ponctuelles (musique,
sortie à la ferme, spectacle de ﬁn d'année).
Certaines assistantes maternelles ont
aussi l'habitude de se retrouver, par aﬃnités,
pour partager des expériences et permettre
aux enfants d'élargir leurs contacts sur
l'extérieur. Un grand Bravo pour leur travail
et leur dévouement…
Marie-José Amah,
Adjointe déléguée aux Temps de l’Enfant

Béatrice Baurain de Bernardo,
Conseillère Municipale déléguée aux Crèches

ACTION SOLIDAIRE

Solidarité Seniors
à Malzéville
Cette nouvelle association
a vu le jour cet été. Son
objectif : favoriser les
liens de solidarité et de
convivialité à domicile
pour les seniors qui vivent
une situation de solitude
et d’isolement. Les
bénévoles qui se rendent
à domicile ont été formés sur les droits et les devoirs du visiteur
à domicile. Vous avez connaissance d’une personne qui vit une
situation d’isolement ? Vous êtes vous-même en recherche de
lien social par le biais de visites régulières?
Contactez le CCAS de Malzéville qui est en charge de
faire le lien avec cette association au 03 55 68 70 39
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CULTURE / ANIMATIONS / FÊTES ET CÉRÉMONIES / VIE ASSOCIATIVE ...

FOND PERDU

Olivier Bourgois / Baptiste Cozzupoli / Clément Martin / Mélanie Tisserant

Du 7 au 29 novembre / La Douëra / Exposition ouverte les samedi, dimanche et jour férié de 14h à 18h
"Fond perdu" c'est le pari de quatre artistes nancéiens
voulant faire cohabiter sous le même toit plusieurs
pratiques artistiques : Olivier Bourgois par l'illustration,
le graphisme, via les techniques d'impressions
manuelles (sérigraphie, gravures), Baptiste Cozzupoli,
Clément Martin et Mélanie Tisserant par la
photographie, ou encore la vidéo.
Quatre regards diﬀérents, quatre univers dans un
même lieu, La Douëra. Anciens étudiants en école
d'art et autodidacte, ils ont l'habitude de collaborer
ensemble au Centre Culturel Georges Pomp it up
ou à travers les "Salle de Shoot" (studio photo

interactif). Le travail autour du portrait fait le lien
dans leurs travaux respectifs.
Un dialogue se forme entre photographies et
monotypes ; deux techniques où le rôle de la lumière
prend tout son sens. Les 7 et 11 novembre, les 4
amis prépareront une création interactive avec le
public. Un studio photo (dit “studio du ghetto”) sera
mis en place, mêlant et mettant à l'honneur leurs
diﬀérentes pratiques.
La Douëra : 2 rue du Lion d’Or – Malzéville
Rens 03 83 29 92 30

Les amis de La Douëra présentent :

L’HOMME ÉLÉPHANT de Benoît Fourchard
Dimanche 8 novembre / La Douëra / 16h30 / Entrée payante
Librement adapté de “The Elephant Man and Other Reminiscences” de Frederick Treves, Cie Les Fruits du Hasard

Etre dans l’instant T, attentif au présent, à
l’énergie qui se dégage des lieux et des
spectateurs. Tout et à tout moment peut être
matière pour le son, pour le théâtre. La musique
acoustique ajoute de la proximité, de la ﬂuidité
et de l’instantanéité. Le spectateur n’est pas
dupe. Il s’agit d’en faire un complice en lui

laissant voir le mensonge qui fait l'essence
du jeu… Une histoire de monstre de foire sur
un ton qui se veut doux, tendre… avec le désir
de partager un geste artistique dans une
situation un peu incongrue entre les chaises,
les tables, les cahiers, le tableau noir et pourquoi
pas dans l'atelier de la DOUËRA?

Spectacle tout public à partir de onze ans >
Renseignement et réservation : achillee@live.fr
tel: 06 81 64 12 20

CONCERT DE NOËL DE CHOCUS 2000
Dimanche 29 novembre

/ Eglise Saint Martin / 16h / Entrée

gratuite avec libre participation
L'ensemble vocal possède un programme qui aborde tous les types de musique à travers
les époques et les pays en passant sans encombre du religieux, à la liturgie orthodoxe
aux gospels et à la chanson contemporaine.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 5 au 20 décembre / La Douëra / 14h à 18h /
Samedis et dimanches / Entrée libre
L’ atelier de recherche en photographie pour adultes de L’École des Regards,
installé dans l’ancien atelier d’artiste de Charles Cournault à La Douëra, a
ouvert ses portes en 2014.
Nous vous proposons de venir découvrir les travaux de recherches
personnelles des participants.
Exposition organisé par l’association le Cri des Lumières (Carrefour du
Regard et de l’Image du Château des Lumières).
4
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Appels
RECHERCHE DES ASSESSEURS
POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

APÉRO PHOTOGRAPHIQUE
Jeudi 10 décembre / La Douëra / 19h / Entrée libre
“ L’a u t o m o b i l e : v i t e s s e e t
représentation sociale”
Rencontre/débat animé par Pierre
Van Tieghem, historien d’art de
l’association “Le Cri des Lumières”.
Symbole de vitesse et de modernité,
l’automobile a souvent séduit les
photographes. Elle est aussi un

facteur d’identiﬁcation sociale et
à ce titre elle ﬁgure en bonne
place dans de nombreux portraits.
Elle cristallise bien d’autres thèmes
photographiques, du sport extrême
à l’exode, du prestige clamé par
la publicité à la banalité d’un objet
de consommation périssable.

SAINT-NICOLAS

Les bureaux de vote de la commune de
Malzéville seront ouverts de 8h à 18h. Afin
d'assurer le bon déroulement du scrutin, la
Ville lance un appel à tous les électeurs de
bonne volonté pour accepter les fonctions
d’assesseur dans un créneau de deux heures dans un de six
bureaux de vote. Les assesseurs siègent à la table de vote.
Sous la responsabilité du Président du bureau, ils veillent au
bon déroulement et à la régularité des opérations, ils vérifient
l'identité des électeurs et font signer la liste d'émargement.
Seules les personnes inscrites sur la liste électorale peuvent
remplir les fonctions d’assesseur.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous
pouvez contacter le service administration générale – élections,
p a r t é l é p h o n e a u 0 3. 8 3. 1 8. 4 0. 7 9 o u p a r m a i l :
administration@malzeville.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION :
APPEL À CANDIDATURES DES
AGENTS RECENSEURS
A l’occasion du recensement de la population
qui aura lieu du 21 janvier au 20 février
2015, la Ville de MALZEVILLE recrute des
agents recenseurs.
MISSIONS : Réalisation d’une tournée de reconnaissance, Distribution
des formulaires d’enquête, Conseil auprès des ménages, Restitution
des formulaires en Mairie.
PROFIL : Ténacité > Ordre, méthode, rigueur > Capacité
relationnelle > Disponibilité > Discrétion > Bonne connaissance
du territoire communal.
• Une formation de deux demi-journées sera organisée en
mairie début janvier 2016

Samedi 12 décembre

> 17h30 Parking

du Lion d’Or. Départ du cortège. Déﬁlé vers les rues du
Lion d’Or, de Gaulle, Sadi-Carnot et Jéricho. Arrivée devant
la salle polyvalente Michel Dinet.

> 18h : Spectacle musical et burlesque
“La boite à musique”. A partir de 3 ans.
> 19h : Visite de Saint-Nicolas et
distribution de friandises.

• La lettre de candidature accompagnée d’un CV est à adresser
à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville : 11 rue du Général de Gaulle54220 MALZEVILLE pour lundi 30 novembre dernier délai.
• Les entretiens de recrutement auront lieu entre le 7 et le
10 décembre 2015.
• Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le
service administration générale au 03.83.18.40.79 ou
administration@malzeville.fr.
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LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

MALZÉGUMES VOUS CONNAISSEZ ?
ont très soif en cet été caniculaire. Au fond
du jardin, Marie Thé et Bernard sont déjà à
l'œuvre avec les arrosoirs qu'ils viennent
remplir au puits.

Savez-vous que …

Depuis 2012, la commune de
Malzéville met à disposition
un terrain à un groupe
d’habitants souhaitant le cultiver
ensemble. Une association
s’est constituée pour porter
ce projet. Je laisse Carole
Commun, l’une des membres
de ce groupe, vous présenter
leur activité.
Jean-Marie Hirtz
adjoint au développement
durable et à l’environnement.

Cette année, les jardiniers sont contents, le
mildiou n'a pas décimé toute la récolte de
tomates. Dommage que la sécheresse ait
sévi.
Et rendez-vous pour le prochain pique
nique où tous les membres se retrouveront
pour parler des projets.
C'est le jardin partagé mis à disposition
des Malzévillois depuis 2012. C'est un
terrain situé en haut de la rue du Chazeau, qui
est réparti en une dizaine de parcelles, où nous
nous retrouvons pour jardiner. Il y a des parcelles
individuelles et des parcelles collectives où
chacun met la main à la terre…
Août 2015, il est 21h, Brigitte arrive au jardin
pour apporter un peu d'eau aux légumes qui

Il faudra aussi s'organiser pour la répartition
des pommes et des noix qui seront bientôt
bonnes à récolter. En ﬁn d’automne, nous
envisagerons également un rendez vous pour
nettoyer la parcelle et tailler arbres et buissons.
Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour nous contacter, adressez-vous à la mairie
qui vous communiquera nos coordonnées.
Carole Commun (Malzégumoise)

Les déchets verts, on en fait notre affaire !
Les déchets verts (tontes de pelouse, feuilles, branchages) représentent
6 000 tonnes dans les ordures ménagères et sont incinérés alors
que composés à 80% d’eau ! C'est pourquoi, à partir de janvier 2016,
ils ne seront plus collectés. Plusieurs solutions alternatives existent.
Vous pouvez déposer vos déchets verts en déchetterie et les récupérer
sous forme de compost au printemps et à l‘automne. Vous pouvez
valoriser vos déchets (paillage, mulching, compostage) De plus, une
grande partie des déchets verts peuvent être réduits en morceaux
par votre tondeuse. Une fois broyés, feuilles mortes, tontes de haies,

petits branchages et tontes de pelouse
maintiennent l’humidité et facilitent le
désherbage tout en réduisant la production
de déchets verts. Surtout, ne brûlez pas
les déchets verts ! C’est interdit, cela
pollue et c'est gênant pour le voisinage).
Pour en savoir sur le tri des déchets, rendez-vous sur :
dechets.grand-nancy.org ou contactez la Maison de l’Habitat et du
Développement Durable au 03 54 50 20 40

URBANISME

6

Ancien centre social

Sécheresse

Les habitants du quartier Jéricho
et les utilisateurs de l’ancien Centre
S o c i a l l ’o n t r e m a r q u é , l e
désamiantage du bâtiment est
terminé ainsi que sa démolition
intervenue pendant les vacances
de la Toussaint. La commune
propriétaire du site, le cédera au
bailleur Batigère pour qu’il lance

Après la période de forte sécheresse que nous avons
traversée cet été, certains Malzévillois ont constaté l’apparition
de ﬁssures sur leur construction. La Mairie est actuellement
en cours de référencement de toutes les personnes ayant
constaté des dégâts de cette nature aﬁn de faire reconnaître
l’état de catastrophe naturelle sur la
commune. Si vous êtes dans ce cas,
rendez-vous sur la page malzeville.fr,
la marche à suivre y est détaillée.

dés 2016, un beau programme de
logements sur ce site, qui bénéﬁcie
d’une vue exceptionnelle sur la
Meurthe.
La transformation du quartier se
poursuit après les belles réhabilitions
intérieures et extérieures, engagées
par le bailleur.
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MOBILITÉ

TRANSPORT À LA DEMANDE
Le service Mobistan vous permet
notamment de voyager à la demande,
du lundi au samedi de 9h à 16h (y
compris pendant les vacances scolaires)
et le dimanche et les jours fériés de
10h à 18h.
Le service à la demande vous
permet de vous déplacer depuis
et vers n’importe quel arrêt situé
dans la zone Mobistan (à Malzéville,
les arrêts Libremont et Jolimont),

à l’heure et à l’arrêt
choisi jusqu’à la
destination de votre
choix dans la zone
desservie.
Tous les Pass valables sur le réseau
Stan sont acceptés sur le service
Mobistan, il faut réserver son trajet
au plus tard, une demi-heure avant
votre voyage.

Pour en savoir plus :
http://www.reseau-stan.com/
Allostan : 03 83 30 08 08
(du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et le samedi de 8h à 16h).

TRIBUNE LIBRE
Chers Malzévillois,

Cette tribune a été écrite le 14 octobre, pour une
parution “début novembre” .
Nous n’avons disposé que de huit jours pour écrire ce billet alors
que la majorité municipale an aura eu plus de quinze pour adapter
ses publications et y répondre, comme à son habitude .
Bien que ce bulletin comprenne le double de pages, notre tribune
est toujours limitée à 200 mots.
Aussi allons-nous lister les informations que nous ne pourrons
pas vous donner :
• Nous ne pouvons pas vous informer sur le coût de sortie pour la
commune et surtout les contribuables Malzévillois, de l’emprunt
toxique DEXIA. La commission FINANCES ayant lieu le 22
octobre.
• Nous ignorons les projets concernant la Maisonnée.
• Nous n’avons pas de retours concernant les modifications des
Nouvelles Activités Périscolaires.
• Nous ignorons si les modifications du Plan Local d’Urbanisme
ont été engagées afin de garantir la non constructibilité des
coteaux affirmée haut et fort dans le dernier bulletin municipal.
A quand un véritable dialogue sur les projets ?
Ce bulletin, censé être le dernier avant les fêtes, nous permet
tout même de vous souhaiter à tous une joyeuse Saint Nicolas et
de bonnes fêtes de fin d’année.
A très bientôt
Corinne MARCHAL-TARNUS
Pour MALZEVILLE AMBITION 2020

C’est pour nous l’occasion de mettre à
l’honneur l’association “INTERFACE
SOLIDAIRE” de Malzéville et de saluer
l’engagement de tous les bénévoles.
3 jours de marathon pour cette bourse aux vêtements, un travail
de fourmis dans l’organisation et une belle réussite au final.
En s’appropriant cet espace de convivialité qu’est la maisonnée,
l’association favorise le vivre ensemble, rompt la monotonie du
quotidien et c’est une évidence, crée un lien entre les bénévoles
et les résidents. Il suffit de voir leurs investissements pour
comprendre. Ils se sentent utiles et heureux de partager ces
moments.
Mais voilà c’est annoncé la maisonnée doit-être repensée pour
être en adéquation avec le budget de la commune et respecter
un cahier des charges.
Cet établissement de 38 studios présente l’intérêt d’une solution
intermédiaire entre un logement classique et la maison de retraite
en offrant aux résidents un logement autonome au centre de la
commune, proposant des services collectifs (restauration,
blanchissage, salle de réunion etc …).
Le temps de la réflexion commence.
Il est indispensable d’intégrer dans le futur projet ces espaces
de partage pour continuer à faire vivre ce lieu , c’est ce qui fait
son originalité.
Marc BARRON, Sylvaine SCAGLIA

MIEUX INFORMER LES HABITANTS TOUT EN MAÎTRISANT NOS DÉPENSES
Nouveau site internet, nouveau bulletin municipal, création d'une
page Facebook... Depuis le début de ce mandat municipal, nous
cherchons à faire évoluer nos moyens de communication municipaux
afin de mieux informer les habitants tout en maîtrisant nos dépenses.
Une nouvelle étape s'engage avec ce bulletin municipal. Ainsi,
désormais, nous produirons des bulletins plus conséquents (8
pages), comprenant une page de rétrospective en images, un
agenda plus développé, un état civil régulier et une meilleure
régularité (un bulletin tous les deux mois).
Ce nouveau bulletin de 8 pages permet de dégager une économie
de 2000 € par an en supprimant la rétrospective de fin d’année.

Bulletin municipal, commissions, conseil municipal... L’ opposition
a de nombreux espaces pour s'exprimer, à elle de s'en saisir de
manière constructive. Je suis ouvert à toutes les propositions nous
permettant d'améliorer nos outils, sans augmenter notre budget.

Au delà de ce débat, j'invite les Malzévillois à profiter des nombreux
rendez-vous proposés dans ce bulletin pour ces deux mois de
novembre et décembre. Plus que jamais, ces rendez-vous sont la
peuve d'une commune vivante et dynamique.
Baptiste PAVOT, Président du groupe majoritaire
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ETAT CIVIL
Afin de répartir les publications de l'état civil depuis la dernière rétrospective de 2014, nous publierons progressivement l'état civil de
l'année de décembre 2014, 2015 et 2016 sur les prochains numéros. C'est pourquoi ce numéro ne comprend que 4 mois d'état civil.

NAISSANCES
FRANÇOIS Enzo 31/12/2014
RABAUD SID EL RHAZI Lily 31/12/2014
SELIMI Himzo 02/01/2015
LACHAIZE Marin Charles Claude 06/01/2015
FAUVEL Anna Marianne Micheline 10/01/2015
DJA DAOUADJI Assia 14/01/2015
BRISWALTER Lenny Denis Sylvain Jacques 22/01/2015
SZYMCZAK Maelya 04/02/2015
BERGER Martin Jean Patrick 07/02/2015

DONNEZ Maëlys 10/02/2015
PIETTE Tiago Patrice André 23/02/2015
KHAN Camélia 28/02/2015
PERRIN BOUDAT Chloé Ines 04/03/2015
GWINNER Téo Cyrille Denis 04/03/2015
NICOLEN Leo Carlo 17/03/2015
MAUDRU Raphaël Pierre Bernard 23/03/2015
DARTOY Leny Raymond Louis 23/03/2015
ALONZO Liam 24/03/2015
ROCH Charlie 26/03/2015
GRILLOT JANEL Georges Marie François Eric 31/03/2015

MARIAGE
REMIGIO Daniel, Julio & JEANDEL Fabienne, Marie-Christine 28/03/2015

DÉCÈS
JOUIN Jean-Claude, Paul, Raymond 05/12/2014
CHARDIN Arlette, Huguette, Ghislaine 07/12/2014
SOARES José, Joaquim 08/12/2014
DAGUINDAU Henri 08/12/2014
MARIN Simone veuve IMBERT 01/01/2015
JACQUET Marcel, Emile 02/01/2015
SAUNIER Jean-Pierre, Georges 05/01/2015
CALLOT Jean, Armand, Célestin 06/01/2015
GRANGER Sylvie, Carolle 13/01/2015
POULMAIRE Liliane veuve PERRIN 17/01/2015
LEFÈVRE Robert, Marie 19/01/2015
DELOZÉ Serge, Eugène 21/01/2015

NGUYEN Thi Thuan 24/01/2015
ZANETTI Roland, Marc 25/01/2015
GÉRARD Louis, Lucien 01/02/2015
PIERRE Luce Marie Josèphe veuve POINSIGNON 13/02/2015
COLOMBAT Odette, Marie veuve ELIET 17/02/2015
MARTINEZ Norbert, Antoine, Vincent 18/02/2015
SEYER Marcelle, Renée veuve COZETTE 21/02/2015
RÉVEILLÉ Jacqueline, Marie, Louise veuve GROJEAN 28/02/2015
AIT HSSAINE Ahmed 01/03/2015
DARTOIS Colette, Andrée, Marie veuve LAVEUF 09/03/2015
FRANZETTI Jeanne veuve DIONISIUS 10/03/2015
GRÉGOIRE Maurice, André, Robert 17/03/2015
BICHATON Bernard, Emile, Gérard, François 18/03/2015

AGENDA DES MANIFESTATIONS
▲ 6, 7 et 8 novembre /Journée > La Maisonnée

▲ 28 et 29 novembre / Journée > La Maisonnée

BOURSE AUX JOUETS

MARCHÉ DES CRÉATEURS

Organisée par l’association Interface Solidaire

Organisé par l’association Interface Solidaire

▲ Mercredi 11 novembre / 11h > Monument aux Morts

▲ Vendredi 4 décembre / 16h à 19h30

ARMISTICE DE LA GUERRE 14/18

> Salle Polyvalente Michel Dinet

Organisée par la Ville, la FNACA et la FDCR

COLLECTE DE SANG
Association pour le don du sang bénévole

▲ Dimanche 15 novembre

JOURNÉE NATIONALE DE LA TRISOMIE 21
L’ association trisomie 21 Meurthe et Moselle vous propose de participer
à l’opération “petit déjeuner ” pour soutenir leurs projets
d’intégrationscolaire, sociale et professionnelle des
personnes porteuses de trisomie 21.. Réservez votre petit
déjeuner livré à domicile avant le 9 novembre à l’adresse
suivante : info@trisomie21-54.fr

▲ Vendredi 4 décembre / 16h à 19h30
> Salle Polyvalente Michel Dinet

COLLECTE DE SANG
Association pour le don du sang bénévole

▲ Samedi 5 décembre / Journée
> Salle Polyvalente Michel Dinet

▲ Vendredi 27 et samedi 28 novembre

BANQUE ALIMENTAIRE
Collecte de denrées alimentaires au proﬁt des personnes les
plus démunies.

TÉLÉTHON
Bal folklorique animé par Folk’Oxygène et stage de danse
proposé en partenariat avec l’association “ Les Neugeottes ”.
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