
Le budget a été voté,
comme je l’ avais promis,
sans augmentation des

impôts et sans emprunt pour
financer nos investissements.

Tous les citoyens connaissent
le contexte, très difficile et
contraint, qui est celui de toutes
les communes sans exception.

comme il a été annoncé, 
l’ année 2016 voit une nouvelle
baisse de nos dotations qui,
s’ajoutant aux précédentes,
représentent en cumulé pour
malzéville : 705 000 €… de
recettes en moins !

Pour autant, Malzéville continue
sa transformation et les projets
ne manquent pas.

Car l’investissement n’est pas
que communal et il est de
notre  responsabi l i té  de

proposer des conditions
favorables aux investissements
privés et publics dans notre
ville.

C e s  i n v e s t i s s e m e n t s
représentent du travail pour
les entreprises ; investir c’est
donc soutenir l’emploi. 

De même, le maintien de tous
nos services communaux
garantit l’ attractivité de notre
ville. Il représente également
des emplois et assure la
cohésion sociale et, très
important, la qualité de vie. 
En tant que maire, j’y suis
extrêmement attentif et attaché.

L’ attractivité d’une ville, c’est
aussi son tissu associatif, sa
vie artisanale, agricole et
commerçante.

I l  est  très heureux pour
l’ensemble des malzévillois
que de nombreux commerces
de proximité soient encore
présents dans la vil le et
contrairement à une idée reçue
auprès de certains, le nombre
d e  c o m m e r c e s  e s t  e n
augmentation à Malzéville
depuis plusieurs années.

Mais si une immense majorité
de malzévillois est très satisfaite
d e  l a  p r é s e n c e  d e  c e s
commerces, combien en sont
des cl ients régul iers ou

occasionnels ? J’ose le dire,
encore trop peu. 

Aussi, je vous invite à les
découvrir ou les redécouvrir :
boucher-traiteur, boulangers-
p â t i s s i e r s ,  c a f é s - b a r s ,
restaurants et restauration
rapide, pressings, coiffeurs,
vêtements, esthéticiennes,
photographe, décorateur,
tatoueur, opticien, chambres
d'hôtes, agence immobilière,
banques-assurances, tabacs-
presse, auto-école, alimentation
générale, bijoux fantaisie…
sans oublier les commerçants
du marché alimentaire du
samedi matin et également
les nombreuses professions
médicales, paramédicales et
pharmacies…

Toutes ces activités concourrent
au rayonnement de la ville, à
son dynamisme, à la rendre
agréable, vivante et attractive.

Ne dites pas seulement qu’il
nous faut conserver des
commerces, soyez-en les
clients, pour les maintenir !

Le mois de mai, c’est le temps
où se réinstallent les terrasses,
c’est le temps des pique-nique
et autres barbecues, sans
oublier cette sympathique
tradition qu’est devenue la
“Fête des voisins”. Outre la
convivialité, j’y vois une façon

agréable de mettre en œuvre
le partage et la fraternité entre
les personnes. 

Autour d’un plat, d’un verre,
ce sont des temps d’échanges
et de rencontres dont nous
avons tous besoin.

Alors là également, je vous
invite à sortir de chez vous, à
descendre de votre immeuble
pour partager et… Fraterniser !

Bertrand Kling, maire 

bulletin d’information communale - www.malzéville.fr n°11 mai 2016

Chères Malzévilloises, 
Chers Malzévillois, 

� P3 Culture

� P4 Budget

� P5 Rénovation

� P6 Développement durable

� P7 Démocratie participative

sommaire

Malzeville_terre_fertile_11 OK- 4000ex.qxp_Malzeville-lettre1  21/04/2016  14:54  Page1



    
  

2

RÉTRO EN IMAGES

�1 �2

�3 �4

�5 �6

1 > Anniversaires des centenaires à la Maison des Vignes. 101 ans pour madame Crivelli (à droite) et
102 ans pour madame Klayele.

2 > Challenge Batigère Basket pour les élèves des classes de CM2.
3 > Cérémonie du centenaire de la mort du Lieutenant-colonel Emile Driant.
4 > Spectacle de Mister Magoo lors de la chasse aux oeufs de Pâques.
5 > Concert de l’Ensemble Croq'Notes à l'église Saint-Martin.
6 > Apéro Littéraire. Jury de la Palme Rose.
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“FRÉDÉRIQUE BERTRAND, FLORA BIGNON 
& SOPHIE LÉCUYER ” EXPOSITION  LA DOUËRA entrée libre

CULTURE

cette exposition réunit le travail de trois dessinatrices nancéiennes : frédérique bertrand, flora bignon et
sophie lécuyer. à travers la diversité de leurs œuvres, cette exposition tisse le lien entre leurs trois identités et
permet d’éprouver l’infinie variété du dessin.

invitation à la lecture, au rêve, au rire, au voyage et à la flânerie

frédérique bertrand dessine au trait de carbone,
les cailloux du chemin, les oiseaux posés sur les
branches de leur arbre généalogique, dans la forêt
de leur quotidien.
flora bignon aime se plonger dans le papier,
observer le dessin se construire lentement, chercher

la trame de l'histoire, tisser sa toile de traits, s'oublier
dans les détails.
sophie lécuyer jongle avec diverses techniques
de gravure et invente des histoires troubles qui
entremêlent jeunes filles et autres créatures sauvages.

Du 30 mai au 4 juin
Les enfants des écoles élémentaires iront à la
rencontre d’auteurs/illustrateurs (Lucie Phan,
Stéphanie Lapointe, Sandra Poirot Cherif, Karine
Maincent et Muriel Carminati) invités par la
bibliothèque pour tous.

Le collège Paul-Verlaine organise une fête de
la lecture sur le thème “L’ ailleurs, les autres”.
La semaine sera animée par des expositions,
des lectures, des ateliers d’écriture, des petits
déjeuners lecture et la rencontre d’un conteur
professionnel.

mercredi 1er juin
Les enfants des crèches de Malzéville se retrouveront
au Centre Social.

a 20h à la Douëra, conférence et projection-
débat autour du film « les berceuses » d’eric
tellitocci. “Les berceuses” regroupent plusieurs
moments d’intimité durant lesquels des parents,

qui viennent de divers pays
mais qui vivent en France,
chantent dans leurs langues
natales des berceuses à
leurs bébés. La conférence
s’articulera autour “Des mots
pour bercer” et sera animée
par Claude André, présidente
de l’association Jeunes Lectures. Le débat sera
animé par Claude André et Eric Tollitocci.

samedi 4 juin - parc de la Douëra – 10h à 18h
lecture à voix haute dans le parc de La Douëra
pour les enfants de la naissance à 11 ans
accompagnés de leurs parents. Les cabanes ont
été construites par les élèves de 3ème du Lycée
Agricole de Pixerécourt.

L’ association “Lire et Faire Lire” animera un
espace “Tapis de lecture”, les élèves du
collège Paul-Verlaine liront des contes sous
le kiosque décoré par leurs soins.

Au 1er étage de La Douëra, se tiendra une
exposition des travaux des enfants de l’école
Jules ferry autour du projet artistique et
culturel de l’année scolaire 2015/2016 “L’écrit,
l’imprimé et les composants de la chaine du
livre”. Ce projet a été accompagné par l’auteure
Sandra Poirot-Chérif.

le concours de l’affiche lancé en début d’année
a primé le Centre Périscolaire Jules Ferry.
Deux autres prix ont été décernés. Ils seront
remis le samedi 4 juin dans le parc de La
Douëra à 18h30.

“DES LIVRES ET VOUS” FESTIVAL  MAI-JUIN

DU 7 AU 29 MAI -  SAMEDIS, DIMANCHES ET JOUR FÉRIÉ - 14H À 18H 

La ville de Malzéville renoue avec la diffusion
de films documentaires en s’associant avec le
festival Réel en Vue pour l’année 2016. Deuxième
rendez-vous avec la projection du film de
François Perlier “Voukoum”.

Synopsis : “Un Voukoum, en créole guadeloupéen,
c’est un mouvement massif et bruyant, un
désordre provoqué sciemment pour provoquer
l’éveil politique et artistique des gens de la rue,

des vyé nèg (“vieux nègres”). C’est à la fois le
tumulte et la révolte. 
C’est aussi le nom choisi par les membres du
mouvement culturel implanté depuis le début
des années 80 dans le quartier populaire du
“Bas du bourg” à Basse Terre, en Guadeloupe :
Mouveman Kiltirel Voukoum”.

3

APÉRO DOCUMENTAIRE

� la projection sera suivie d’un débat 

MARDI 31 MAI - 19H - LA DOUËRA entrée libre
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→ travauX D’accessibilité (aux
personnes à mobilité réduite) des
bâtiments communaux : 55 000 €

→ rénovation Du parvis De l’ église,
de son mur de soutènement et de
l’éclairage intérieur : 71 300 € 

→ travauX De clôture et De
remplacement De la fontaine
du cimetière, installation d’un nouveau 
columbarium : 25 700 €

→ écoles : Travaux de réfection,
notamment en vue d’une probable

ouverture de classe et poursuite de
l’installation de vidéoprojecteurs interactifs
dans les écoles élémentaires : 76 400€

- Installation d’une climatisation à la
restauration scolaire Gény : 30 000 €

→ embellissement De la ville
- Poursuite de la campagne de ravalement
obligatoire des façades du centre ville
et octroi des aides :  57 000 € 

→ etuDe en vue de la transformation
du futur site ELIS : 13 000 € 

UN BUDGET SÉCURISÉ, SANS AUGMENTER 

LES IMPÔTS ET SANS FAIRE D’EMPRUNT

le budget primitif de la commune a été adopté
lors de la séance du conseil municipal du 17
mars 2016. ce texte prévoit et autorise les
dépenses pour l'année civile. Dans un contexte
général contraint, ce budget a été établi pour
répondre à une exigence de sécurisation.

Sécurisation des personnes : travaux d'accessibilité
pour nos bâtiments communaux, contrôle de la
qualité de l’air dans nos écoles, renforcement

des moyens de la Police Municipale par la
dotation d’un véhicule de police.

Sécurisation des bâtiments et des équipements :
alarmes, contrôles techniques.

Sécurisation des opérations : renégociation de
l’emprunt toxique DEXIA/SFIL, constitution d’une
provision pour financement de gros travaux, afin
d’avoir le moins recours possible à l’emprunt.

la bonne gestion D'une collectivité réponD à certains critères chiffrés. voici ce qui apparaît Dans le
tableau De borD De malZéville.

LES DÉPENSES 
eXemples De Dépenses D'équipement Dans le buDget 2016 :

A RETENIR

DETTE/HABITANT
L’endettement par malzévillois s’élève à 759 € (moyenne nationale
des communes de même strate* 870 €).

FRAIS DE PERSONNEL
Les charges représentent 332 € par habitant (moyenne des
communes de même strate 431 €).

IMPÔTS DIRECTS
Ils sont évalués à 2,905 K€ soit 349 € par habitant (moyenne de
même strate 448 €).

* strate : De même importance en habitants et adhérente à un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, comme la
Communauté Urbaine du Grand Nancy

LES RECETTES 

les principales recettes sont
composées :

→ D e s  i m p ôt s  D i r e c t s ( Ta x e
d'Habitation, Taxe foncière sur les
propriétés bâties et Taxe foncière sur
les propriétés non bâties) évalués à
2 905 000 €

→ De la Dotation forfaitaire
Des communes évaluée à 
758 000 €

→ Des proDuits Des services
évalués à 282 000 €
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P o u r q u o i  v o u l o i r  r é n o v e r  L a
Maisonnée ?
Les bâtiments de la Maisonnée deviennent
obsolètes notamment sur le plan énergétique
mais pas seulement. Des travaux de remise aux
normes sont nécessaires. La transformation de
“La Maisonnée” implique forcément un
déménagement des locataires à la fin de l    ’   année.
Aujourd  ’ hui, sa capacité d  ’ accueil est de 38
résidents sur une surface de 4000m2. Nous
souhaitons pour demain,  l  ’ augmenter à au moins
50 résidents.

Où vont être relogés les locataires ?
L  ’   objectif est de trouver une solution pour tous,
au cas par cas, et c  ’ est pour cela qu  ’ en dehors
du déroulement des réunions collectives, tous les
résidents sont rencontrés individuellement avec
leur famille. La plupart seront relogés juste à côté,
dans la nouvelle résidence séniors des “Jardins
Fleuris” actuellement en construction. Il s  ’ agit d  ’
un bâtiment composé de 18 F2, 9 F3 dont un
sera loué par la ville pour en faire  une salle
commune de 71 m2 avec terrasse et jardin. Cet
espace sera dédié au partage des repas et aux
animations que proposera la ville.  Les rencontres
individuelles ont pour but principal de connaitre
les désirs des résidents. C  ’ est pourquoi, certains
ont émis le souhait d  ’  intégrer d  ’ autres structures
sur l  ’ agglomération nancéienne et nous nous
employons, au quotidien, à trouver des solutions. 

Les résidents vont passer d  ’ un studio à
des F2 ou F3 ; qu  ’ en sera t  ’  il des loyers ? 
Contrairement aux idées reçues, les loyers
actuels de la Maisonnée ne sont pas “bon
marché” (520 à 530 € par mois pour des

logements de 30 m2). Aux “Jardins Fleuris”,
les loyers  pour les F2 de 50 m2 et plus,
seront avec charges de 420 € par mois hors
APL. Pour les F3, d  ’  environ 70 m2, les loyers
avec charges seront un peu plus élevés , aux
alentours de 550 € hors APL. Tous les
logements du rez-de chaussée possèdent une
terrasse et un jardin et tous les appartements
en étage possèdent un grand balcon.

Quels services seront proposés aux
Jardins Fleuris ?
Le service de restauration sera conservé et se
déroulera dans l  ’  espace commun. On y retrouvera
une buanderie collective et le transport gratuit
pour les courses du jeudi matin. Par ailleurs,
nous assurerons également des animations
plusieurs après-midis par semaine.

La question d  ’  un gardien, notamment
la nuit est-elle aujourd  ’  hui tranchée ? 
Nous nous sommes évidemment beaucoup
interrogés sur cette question. Si nous regardons
les statistiques d  ’   appels de nuit en 2015,
nous observons qu  ’   il n  ’  y a eu qu  ’  un seul
appel. La présence d  ’  un gardien nécessite,
avec les week-end et les congés, la présence
de 2 personnes en continu. Ce qui représente
un coût difficilement supportable pour la
commune. Même si cette résidence est réservée,
comme “La Maisonnée” aux personnes
autonomes et valides, nous proposons, depuis
plusieurs années déjà, la téléalarme et le
détecteur de chute en demandant une modeste
participation aux résidents, car la commune
participe financièrement à l  ’  équipement. Je
peux donc affirmer à ce jour qu  ’  il n  ’  y aura

pas de gardien communal aux “Jardins Fleuris”.
Mais je reste à l  ’   écoute de propositions
alternatives et nous allons réfléchir avec le
Conseil Départemental, compétent en la matière
et avec des représentants de résidents, pour
voir ce qui pourrait être proposé. 

Qui prendra en charge physiquement
et financièrement les déménagements ? 
Le financement complet des déménagements
sera pris en charge par la municipalité ! Nous
ferons appel à une société de déménagement
et nous cherchons d  ’   ailleurs du côté d  ’  une
entreprise d  ’  insertion. L  ’   association SSAM
(Solidarité Sénior à Malzéville) et l  ’   association
Interface Solidaire, nous ont déjà proposé d  ’  aider
les résidents dans la préparation de leur
déménagement.

Et demain, quel avenir pour La
Maisonnée ?
Nous n  ’  en sommes qu  ’  au stade de la réflexion
et de la programmation.  Une chose est
certaine : nous voulons conserver un lieu
dédié aux personnes âgées en lieu et place
du FPA, qui portera d  ’  ailleurs toujours le nom
de “Maisonnée”. Comme je l  ’   ai dit plus haut,
nous voulons pouvoir accueillir plus de séniors
qu’aujourd  ’  hui. Par ailleurs, “La Maisonnée”
n'est pas seulement une résidence pour nos
séniors, elle est aussi un lieu qui accueille
des réunions, les conseils municipaux, un
bureau de vote… Demain, il faudra que nous
puissions toujours disposer de ces espaces.
Nous aimerions également pouvoir y transférer
le périscolaire de l’école Jules Ferry, qui réside
lui aussi, dans des locaux désuets.

au centre de la commune se trouve la résidence de personnes âgées “la maisonnée”. un projet de rénovation complète est à l'étude.
après avoir rencontré à maintes reprises les résidents et leurs familles, le maire, bertrand Kling, répond aux questions des malzévillois
concernant ce projet.

DE LA MAISONNÉE AUX JARDINS FLEURIS 

QUESTIONS - RÉPONSES
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LE COIN
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec l’ arrivée des beaux jours, il nous tarde de
rejoindre notre jardin et  la tentation est forte de
recourir à l’usage de produits phytosanitaires
avec l’espoir de s’assurer une bonne récolte.
Mais attention, non seulement le recours à ces
produits n’est pas nécessairement garant de
réussite, mais en plus la récolte ne sera pas
forcément bonne qualitativement.
Les produits utilisés pour lutter contre les pucerons
ou les limaces, pour détruire les mauvaises herbes
ou pour combattre les maladies, ne sont pas des
traitements anodins, ils ont des conséquences
sur l’environnement, les nappes phréatiques, la
biodiversité, la santé. C’est pourquoi, il est important
d’ apprendre à jardiner autrement pour en limiter
les usages, voire à s’en passer.
En effet en utilisant des produits chimiques, on
porte atteinte au bon fonctionnement d’ ensemble
du jardin : élimination d’insectes utiles pour la

pollinisation des fleurs, dégradation de la qualité
des sols, fragilisation de la plante elle-même, etc.
C’est tout l’ équilibre de la nature qui est bousculé.
Les produits de traitement se retrouvent dans
les eaux de surface et souterraines. Sans en avoir
conscience, beaucoup de jardiniers amateurs
sont responsables d’une partie de la pollution
des eaux.
Traiter régulièrement son jardin avec des pesticides,
c’est risquer de mettre en contact les enfants ou
les animaux domestiques avec des produits
potentiellement dangereux pour leur santé, sans
parler du risque que constitue un non-respect
des doses ou un usage inadapté.
Enfin, les pesticides utilisés pour traiter un potager
se retrouvent bien souvent dans les assiettes,
sous forme de résidus. Ces derniers, même en
très faible quantité, ingérés quotidiennement
peuvent se révéler dangereux pour la santé.

Le site Jardiner autrement * nous invite à découvrir
le plaisir d'un jardin en harmonie avec la nature,
la récolte des produits frais et sains, tout en
limitant l'usage de produits dangereux pour
l'homme et l'environnement. De son côté la
mairie de Malzéville s’est engagée depuis plusieurs
années déjà, à ne plus avoir recours à aucun
produit phytosanitaire sur tout le périmètre de
la commune (hormis au cimetière). Si vous
souhaitez malgré tout utiliser ces produits, respectez
scrupuleusement les précautions d'emploi,
protégez-vous et surtout renseignez-vous sur
les délais avant récolte…
Bon jardinage à tous !

* http://www.jardiner-autrement.fr

Jean-Marie Hirtz
Adjoint au Développement Durable 

et à l'Environnement

NOUVELLES  ENSEIGNES

Il a pour mission de favoriser et de constater le règlement
à l’ amiable des différents qui lui sont soumis. Il intervient
dans de nombreux litiges comme les conflits individuels
entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans
(troubles du voisinage, impayés, litiges de la consommation,
problèmes locatifs,…).

Il n’est pas compétent en matière de litiges avec les
administrations ou pour traiter des litiges relevant du droit
du travail. La procédure de conciliation est gratuite.
Le conciliateur de justice, pour notre canton, assure une
permanence à la mairie de Malzéville, le dernier mercredi
du mois de 14h à 17h. 

Indispensable, le papier nous accompagne au
quotidien, de la maison jusqu’à notre lieu de travail.
Alors que 94% des Grands Nancéiens disent
que le tri des papiers est simple, seulement un
papier sur trois est trié dans le bac de recyclage.
C’est pourquoi, le Grand Nancy et Ecofolio, l’éco-

organisme des papiers, se mobilisent pour booster
le recyclage des papiers sur notre territoire.
tous les papiers se recyclent ! Les journaux, les
magazines, les prospectus, les papiers de bureau
mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers
à spirales ou encore les blocs notes avec leurs
agrafes, leurs trombones… Plus d’hésitation à
avoir, tous sont à jeter dans les bornes de recyclage
papier. Le Grand Nancy souhaite devenir exemplaire
et relancer le geste de tri. L’ objectif est de recycler
6kg de papiers supplémentaires par an et par

habitant, soit 30% de plus ! 
Pour faciliter le geste de tri des papiers, les
consignes de tri seront mises à jour et 170 points
supplémentaires vont être implantés
progressivement sur le territoire (soit à terme 1
conteneur pour 500 habitants). Ce dispositif
constitue un choix tant économique que qualitatif.
En effet, l’apport volontaire permet de réduire le
coût de tri et de traitement des papiers mais
aussi d’optimiser leur valorisation, la qualité de la
nouvelle matière première étant bien meilleure.

LE TRI DU PAPIER

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE MONSIEUR STELLA

Bèche et binette, c’est la saison ! 

sp coiffure 
31 avenue Saint-Michel • Tél : 03 83 18 42 14
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 
Samuel et Pierre vous reçoivent avec ou sans rendez-vous

christophe cuisine traiteur
services complets et adaptés à chaque évènement
www.christophecuisine.fr
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vendredi 1er avril, le maire accompagné des élus
en charge de la vie locale et de la Démocratie
participative, a installé le conseil des sages et
procédé à l'élection de son président. C'est
monsieur Jean claude De guis qui a été élu.
Puis il a procédé à l'élection de ses 2 vice-
présidents :  1ère vice-présidente, madame cornélia
Kretschmer - 2ème vice-président, monsieur Daniel
voignier - Membres : Martine Baradel, Denys

Blandin, Jean-Paul Bolmont,
Janine Franiatte, Pierre Gerard,
Marie-Louise Hayotte, Christiane
Kelner, Xavier Lefevre, Michèle
Marchal, François Pierquin,
Chantal Poirel, Michel Ziegler.
tous sont élus pour un mandat de 3 ans. Les
instances de démocratie participative sont
maintenant installées sur la commune. Elles

seront forces de propositions en direction des
élus et vont travailler dans le seul but de promouvoir
l'intérêt général, au service des Malzévillois. Et
maintenant "au travail" !

Tribune libre

buDget granD-nancY 2016

le saviez-vous ? 

• Le chiffre d’1 million d’euros présenté pour le stade Marcel Picot. La
pelouse synthétique n’est plus tendance alors on remet de l’herbe.

• 1 250 000 euros pour sécuriser le tronçon Meurthe /canal en raison
de la proximité de la station d’épuration.
On n’y avait pas pensé avant ?

• Pas de restriction financière pour le siège social de la nouvelle
métropole. On nous annonce 5 millions d’euros en 2016 et plus de
8 millions d’euros jusqu’en 2018.

• Dans ce budget on met 1 million 150 000 euros pour une énième
étude sur le contournement. Pour ceux qui attendaient les travaux
promis en 2016, vous aurez peut-être une pelleteuse sur le site à
noël…

En ce 1er avril Mr le Maire qui a toujours voté contre le budget du
Grand-Nancy a préféré s’abstenir, se contentant de cette proposition
et préservant certainement sa futur viceprésidence de la métropole.
Eh oui, c’est pas facile la politique , on ne peut pas toujours faire plaisir
à tout le monde.

le mandat des fins de programmes

chers malzévillois,

Voici deux ans que la majorité municipale socialiste est aux affaires. Les
projets enfin réalisés avaient été lancés sous les précédents mandats :
Rénovation de la salle polyvalente
Réfection de la rue Sadi Carnot
La sortie à grands frais de l’emprunt toxique Dexia, coûtera aux Malzévillois,
en plus du capital, 2,3Millions d’euros de frais financiers et intérêts en
retard, aide de l’état déduite. 
C’est un coup d’arrêt aux investissements d’avenir.
Les dépenses se limiteront aux réparations et aux aménagements obligatoires
urgents.
Une subvention exceptionnelle du Département aura permis de réaliser
l’éclairage de l’Eglise, et l’équipement de l’école Ferry en tableaux numériques.
Désormais Malzéville ne pourra compter que sur la communauté urbaine,
devenue Métropole, pour ses aménagements routiers, ses trottoirs, son
éclairage public… 
Nous n’avons aucune autonomie financière.
De commissions en réunions, lorsque nous sommes conviés, de nombreuses
décisions étant prises en dehors des instances d’élus, nous constatons
l’absence de vision et d’objectifs.
Difficile dans ces conditions de mener une politique de développement  et
de  se projeter.
Les élus de Malzéville Ambition 2020 sont forces de proposition, même
s’ils sont rarement écoutés. 
Nous continuons à œuvrer dans l’intérêt de notre ville.

corinne marchal-tarnus
Pour MALZEVILLE AMBITION 2020

faire mieux avec moins, voilà l'équation compliquée à laquelle nous
sommes confrontés. Pour autant, nous proposons de nombreux
investissements pour maintenir des services de qualité à Malzéville.
Investir encore plus ? Pourquoi pas mais il faut expliquer aux citoyens
comment, quand le choix est fait, ne pas avoir recours à l'emprunt, ni
augmenter les impôts.

Certes les oppositions s'opposent, mais quelles sont leurs propositions :
aucune. Ni dans les bulletins municipaux, ni dans les instances où elles
siègent, ou peuvent siéger, mais ne sont pas présentes, comme au
Grand Nancy, où le maire leur a pourtant donné la possibilité de participer
aux commissions ; elles brillent par leur absence.  

2 remarques : 
• Mme Marchal de l’UDI, ignore, et c’est très inquiétant, que la compétence

“voirie” a été transférée au Grand Nancy à compter du 1er janvier 1996,
soit il y a “déjà” 20 ans ! Comment donner du crédit à ses propos ?

• Quant à l’équipe de “Malzéville à vivre”, on peut lui rappeler que pour
engager des travaux, il faut déjà inscrire la dépense au budget (sur le
contournement, 4,6 millions sont prévus jusqu’en 2018), à moins
qu’elle imagine démarrer les travaux avant l’inscription budgétaire ? 

étonnant… 
baptiste pavot, Président du groupe majoritaire

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

marc barron et sylvaine scaglia

CONSEIL DES SAGES

un budget sérieux dans un contexte très difficile ! 
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NAISSANCES
merlin esaïe francine maxine 06/12/2015 • blum maëlle 09/12/2015 •
runDstaDler pedro poderoso Joseph 19/12/2015 • Diagne mary bineta
21/12/2015 • Diagne Jada maryem 21/12/2015 • comte creuset savannah
Johanna louna 28/12/2015 • manouKian vahé 29/12/2015 • lahouar
ilyne 29/12/2015 • Jebbar Walid 10/01/2016 • bouhaDJar soltane-Din
12/01/2016 • grossmann lysie sarah lili  13/01/2016 • pruDhon Kalvin
maurice philippe 21/01/2016 • ragon paquet samuel 25/01/2016 • KhaDJiev
oumar-abdullah 27/01/2016 • génot hugo 01/02/2016 • monJou lucie
02/02/2016 • DeWam maëlya, sylvie, claire, Juanita  04/02/2016 • petitJan
ÖZtas neva 08/02/2016 •  gaombalet-manData nina olga aziza 08/02/2016
• benZiaDi aliyah  14/02/2016 • clauDe eloi maël 18/02/2016 • cheminaDe
Jules  21/02/2016 • marmolle ceballos romane elodie berangère
23/02/2016 • fouchet billie hélène huguette 24/02/2016 • sahaKYan
norick 28/02/2016 • oKebiboue ethan benjamin 02/03/2016 • guilbert
camille an merlin 04/03/2016 • umhang robin 06/03/2016 • antonioni
tom 08/03/2016 • saunier suzanna fleur 11/03/2016 • babin lenny
13/03/2016 • DenYs romane christa régine  16/03/2016 • tirsatine neyla
19/03/16 • messiKh lina radya 25/03/16 •

MARIAGES
militaru vladimir & Dicu florentina 19/12/2015 • leung toby, claude, Way-
hang & Xia Xingchen 17/02/2016 •

DÉCÈS
pinal anne, marie 08/12/2015 • senouci mahammed 11/12/2015 • Di florio
raffaele épouse D'avella 12/12/2015 • DelalanDe pierre, Jean, raymond,
roland 15/12/2015 • raYeur andrée, emilienne veuve hallY 16/12/2015 •
marchal Jean-françois 19/12/2015 • antoine rené, emile, léonard, charles
20/12/2015 • maYer simone, eugénie, clotilde veuve sauvageot 22/12/2015
• DeJean henri, Damien, Jean, baptiste 26/12/2015 • merZouK armand, rené
27/12/2015 • lang francis, vital, emilien 30/12/2015 • bour ginette, Jacqueline,
georgette veuve chrisment 07/01/2016 • mathiot frédérique, camille,
alberte 13/01/2016 • anDre monique, marie, madeleine veuve monchieri
17/01/2016 • aDJal serge, rachid 24/01/2016 • remY rose, marie, thérèse
veuve bethune 01/02/2016 • Willemin nadine épouse fatout 17/02/2016
• JolY raymonde veuve DumonD 12/03/2016 • grassin roger, adolphe
17/03/2016 • pirs evelyne, michèle 22/03/2016 • gnYlec Josette, Jannine
27/03/2016 •
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Du 7 au 29 mai / 14h à 18h / La Douëra
> FRÉDÉRIQUE BERTRAND, FLORA BIGNON,
SOPHIE LÉCUYER > exposition ouverte samedis,
dimanches et jour férié

Dimanche 8 mai / 11h / Monument aux
Morts > CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE
LA VICTOIRE 1945 > Ville – FNACA – FDCR

mercreDi 11 mai / 14h /Jardin de Mélanie
> COMMENT FAIRE DU COMPOST > Information
avec un maître composteur de la Communauté
Urbaine

mercreDi 11 mai / 16h à 19h30 /Salle
polyvalente Michel Dinet > COLLECTE DE
SANG

Du 13 au 15 mai / 9h-12h30 et 13h30-
1 8 h  / L a  M a i s o n n é e  >  B O U R S E  AU X
VÊTEMENTS ENFANTS > Organisée par
l’association Interface Solidaire

mercreDi 18 mai / 20h / Salle polyvalente
Michel Dinet  > conférence - Débats sur
la politique transfrontalière et la
langue alemanDe > Organisée par le Comité
de Jumelage

JeuDi 19 mai / 19h30 / La Maisonnée  >
conseil municipal

sameDi 21 mai / 14h à 17h30 / Gymnase 
Jo-Schlesser > trophées Des sports

sameDi 28 mai / 14h à 16h / Cour d’école
Jules Ferry  >  collecte De vélo > Collecte
de vélo organisée par l’association Dynamo

sameDi 28 mai / 16h à 21h /Salle polyvalente
Michel Dinet > 50 ans De l’association
m.a.s.c. > Animations, concerts > Buffet froid sur
réservation à partir de 21h > tel : 03 83 21 93 34

Dimanche 29 mai / 11h / Monument aux Morts
>  commémoration Du centenaire De la
bataille De verDun > Ville – FNACA – FDCR

Du 30 mai au 4 Juin > Des livres et
vous > Fête des enfants et du livre

marDi 31 mai / 19h / La Douëra > apéro
Documentaire

venDreDi 3 Juin / 16h30 / Ecole Jéricho 
>  Kermesse

mercreDi 8 Juin / 18h / Monument aux Morts
> cérémonie commémorative De la
guerre D’inDochine  > Ville / FNACA / FDCR

venDreDi 10 Juin / 16h30 / Ecole Gény 
> Kermesse

venDreDi 10 Juin / 19h / La Douëra > apéro
littéraire autour Du roman noir

sameDi 11 Juin / 9h30 à 18h / La Maisonnée
> viDe Dressing > Association Interface Solidaire

sameDi 18 Juin / 11h / Monument aux Morts
> cérémonie commémorative De l’appel
Du 18 Juin > Ville / FNACA / FDCR

Dimanche 19 Juin / 12h à 19h / Parc de
La Douëra > Douëraphonies > Rendez-vous
musical très attendu organisé par l’association
MASC

venDreDi 24 Juin / 16h30 / Ecole Leclerc
> Kermesse

venDreDi 24 Juin / 16h30 / Ecole Pasteur 
> Kermesse

sameDi 25 Juin / 20h / Gymnase Jo-
Schlesser > gala De Danse > organisé par
l’association MASC

mercreDi 29 Juin / 16h30 / Ecole Jules
Ferry > Kermesse  > Rendez-vous musical
très attendu organisé par l’association MASC

JeuDi 30 Juin / 16h30 / Ecole Paul-Bert 
> Kermesse

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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